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« Tours, le congrès…., c’est dans un an ! », 
 

et toute l’équipe du Centre Généalogique de 
Touraine est déjà préparée à vous y accueillir. 
Peu à peu les rouages de cette grande fête de la 
généalogie se mettent en place et comme tout est 
prévu pour vous satisfaire, nous vous y attendons 
nombreux.  
Le premier parti pris d’organisation a été 
grandement facilité par la situation géographique 
de notre ville et des locaux que nous avons choisi 
de mettre à votre disposition. 
Facile d’accès quel que soit votre moyen de 
déplacement, le palais des Congrès de Tours qui 
porte le nom de Léonard de « VINCI » restera 
durant les trois jours de nos rencontres, le pivot de 
toute votre activité de congressiste. L’accueil, le 
salon de la généalogie, les conférences et ateliers, 
la restauration, les séances solennelles 
d’inauguration et de clôture, et même la soirée 
culturelle se dérouleront dans ces vastes locaux 
fonctionnels dûs à l’architecte Jean Nouvel. 
Implanté au centre ville, vos hébergements ne 
seront guère éloignés du Vinci, à moins que vous 
ne souhaitiez profiter des belles soirées printanières 
de la campagne et de la Loire tourangelle. 
Pour compléter, Monsieur le maire de Tours et son 
équipe nous accueilleront dans le cadre de la très 
belle grande galerie de la mairie, inspirée du royal 

XVIIIe siècle et due à Victor Lanoux, pour la 
réception d’accueil et la traditionnelle soirée de 
gala. 
C’est d'ores et déjà une quarantaine de 
conférences, communications et  d’ateliers qui vous 
attendent pour vous informer, vous permettre de 
compléter vos connaissances, vous intéresser et 
même parfois vous surprendre. Les thèmes en ont 
été conçus variés et divers pour tenter de répondre 
à toutes vos formes de curiosités. 
Les stands du salon de la généalogie, équipables 
selon vos souhaits les plus pointus, seront comme 
toujours à la disposition de vos recherches et de 
vos rencontres. 
Nous n’avons bien entendu pas oublié de vous 
tenter avec les promenades et excursions prévues 
dans cette Touraine des rois et des peuples, afin de 
compléter ce programme. 
Cet ensemble de dispositions, nous l’avons imaginé 
et nous le réalisons pour vous permettre de goûter 
sereinement et pleinement les  
 

« Saveurs du Savoir » 
du XIXe Congrès National de Généalogie 

organisé par le centre Généalogique de Touraine 
avec le patronage de  

la Fédération Française de Généalogie.
 

Catherine BAS 
 

  



 

  

 

LES RENDEZ-VOUS À LA FÉDÉRATION  
 
Ce tableau vous aide à noter sur votre agenda les dates à réserver pour la Fédération : 
 
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.  
 
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 édition des journées d’animation géné.  14-15/10/2006 Plessis-Macé (49) 
X Congrès régional de géné et d’histoire aquitain 28-29/10/2006 Mt-de-Marsan (40) 
X. XIXe congrès national de généalogie  18-20/05/2007 Tours (37) 
N. XXVIIe Congrès Inter. des Sci. Généal et Héral. 23-28/06/2008 Ville de Québec (Ca) 
X. XXe congrès national de généalogie   22-24/05/2009 Marne la Vallée (77) 
 
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. = Organisées par le Cercle Généalogique des Deux-Sèvres, 26 rue de la Blauderie, 
79022 Niort. Renseignements : tél : 05 49 06 79 22  
L. = 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. 
M. = Organisée par l’Association pour le Dictionnaire des Familles de l’Anjou sur le thème 
Mémoires familiales, ADFA 76 rue de la Picotière, 49000 Angers. Renseignements : 
courriel : adfa@wanadoo.fr, site Int.:http:// geneadic.com, tél : 02 41 48 26 27/06 10 59 
81 30. 
X. = Organisé par  Histoire et Généalogie Landaises, 1 rue Corinne 40000 Mont-de-Marsan 
tél.: 0 872 94 05 76 ou 06 31 44 10 86. 
X. = Organisé par le Centre généalogique de Touraine, 11 bis rue des Tanneurs 37000 
Tours, tél :02 47 39 62 73, courriel : cgdt37@wanadoo.fr. 
N. = Organisé par le Fédération québécoise des sociétés de généalogie. Renseignements : 
www.sgq.qc.ca/congres_2008/accueil_français.htm 
X. = Organisé par le Cercle Généalogique de la Brie, 12 rue Paul-Bert, 77400 Lagny-sur-
Marne, tél : 01 64 12 29 29, courriel : cgbrie@free.fr, site Internet : http://cgbrie.free.fr. 
 

LES ARCHIVES 
 
� Nous avons reçu le premier numéro de La lettre d’information du Centre des 
Archives Contemporaines. Dans son éditorial, Christine Pétillat, directrice, manifeste sa 
volonté de faire désormais, trois ou quatre fois par an, l’effort de mettre l’accent sur 
quelques-uns des aspects significatifs de la vie du CAC et de ses partenaires dans toutes 
ses composantes : communication, conservation matérielle, nouvelles technologies et bien 
évidemment collecte. Dans ce numéro, sous le titre : « Du neuf pour la généalogie », la 
lettre nous informe qu’une sélection de documents originaux et de reproductions présente 
les principaux fonds généalogiques conservés au CAC. Cette exposition est prolongée 
jusqu’au 16 juin 2006 (entrée gratuite, du lundi au vendredi, de 9h à 16h30). 
Centre des Archives Contemporaines 2 rue des Archives 77300 Fontainebleau.  
Tél : 01 64 31 73 00. Courriel cac.fontainebleau@culture.gouv.fr. Site 
Internet :www.archivesnationales.culture.gouv.fr/cac/fr/index.html 
 
� « Archives en ligne » Les tables décennales de la Côte d’Or sont disponibles sur 
Internet à l’adresse suivante : www.archives.cotedor.fr 
 
� Recherches sur la traite et l’esclavage. Les archives de France ont engagé la 
réalisation d’un guide des sources sur la traite négrière, l’esclavage et ses différentes 
abolitions. Ce guide illustrera la richesse des collections publiques sur ces sujets et 
soulignera l’effort consenti pour acquérir des documents d’origine privée susceptibles de 
compléter les fonds publics déjà conservés comme les papiers de négociants, les fonds 
d’armateurs, archives des plantations. Un dossier sur la traite et l’esclavage est en cours 
d’élaboration dans le cadre du programme l’histoire par l’image (http:/www.histoire-
imoage.org/) il présentera des documents représentatifs notamment sur le plan 
iconographique. Un colloque international sera organisé à l’automne sur les archives de la 
traite négrière. Il mettra l’accent sur les différents types de documents. 
 

 
 

ACTION FÉDÉRALE

� Agenda des administrateurs (hors commission et bureau) 1er trimestre 2006 
 

  



 

  

13/01 – Inauguration du local du Cercle généalogique du Crédit lyonnais – Paris (Michel 
SEMENTERY) 
21/01 – A.G. Groupement Généalogique du Havre et Seine Maritime – Le Havre (76)(Jean-
Claude.LECLERC) 
04/03 – Assemblée générale Cercle de Côte d’Or – Dijon (21) (Philippe ROSSIGNOL) 
12/03 – Assemblée générale « Ceux du Roannais » - Montbrison (42) (Francis GROS) 
19/03 – Exposition généalogique Cercle de Seine et Marne – Melun (77) (Michel 
SEMENTERY) 
25/03 – Journée généalogique – Lagny (77) (Michel SEMENTERY) 
25/03 – 5ème journée rencontre Pays de Bray – Neufchatel en Bray (76) (Jean-
Claude.LECLERC) 
30/03 – Commission technique pour le nouveau centre des Archives nationales – Paris 
(Michel SEMENTERY) 
 
� La médaille honorifique de la FFG a été remise le 26 mars 2006 à Gérard HÉAU, 
ancien président de l’association Le Loiret Généalogique. 
 
� Le Conseil d’Administration de la FFG s’est tenu le 08 avril 2006. Lors du conseil les 
décisions suivantes ont été prises :  
- La cotisation fédérale de 2007 sera identique à celle de 2006  
- Une nouvelle association a rejoint la FFG : Le Centre d’Entraide Généalogique des Alpes-
Maritimes et d’Ailleurs, 357 chemin des Claps, Cidex 248, 06330 ROQUEFORT-LES-PINS. 
Courriel : cegama@club-internet.fr. Site Internet : www.cegama.org. Elle se compose de 
50 adhérents et est membre de l’Union Midi-Provence. 
- La FFG participera en liaison avec la Société généalogique canadienne-française au 
« Projet Montcalm », vaste étude sur les soldats des troupes françaises envoyés en 
Nouvelle-France lors de la guerre de Sept Ans. Elle apportera sa collaboration par une 
participation active à la recherche de l’origine des soldats en France. 
- Le Cercle Généalogique de la Brie organisera le 20ème congrès national de généalogie à 
Marne la Vallée en 2009. 
 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 
� L’Association Généalogique Corse change d’adresse : Association Généalogique 
Corse, Le Grigione 1, 97 route du Cap, 20200 SAN MARTINO DI LOTA. Courriel : 
genealogie.bastia@wanadoo.fr. Elle organise en partenariat avec le Conseil Général de 
Haute-Corse et l’Office de Tourisme de Bastia une réunion généalogique de tous les 
porteurs du patronyme PAOLI ou ayant une branche dans leurs généalogies. La clôture des 
dossiers est fixée au 31 décembre 2006. 
 
� Le Cercle Généalogique de Loir-et-Cher fêtera son quarantième anniversaire le 17 
juin prochain. Lors de la cérémonie, Michel de Sachy, fondateur et premier président du 
cercle évoquera la création de la Fédération Française de généalogie dont il a déposé les 
statuts à la préfecture de Blois en 1968. 
 
� Francis Gros, président de la Société Généalogique du Lyonnais et du Beaujolais a 
participé le 19 avril aux rencontres « Mémoires et écritures » qui se sont tenues à Lyon. 
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