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Un nouveau local ! Pour quoi faire ? 
 

Sur proposition du conseil 
d’administration, l’assemblée générale réunie 
le 20 mai 2006, a voté, après des débats 
passionnés, une décision importante pour 
l’activité et la pérennité de la Fédération 
française de Généalogie : l’achat d’un local. 

Dans quelques mois, nous serons 
propriétaires d’une surface de 109 m2 dans un 
immeuble de bureaux situé en lisière de Paris, 
à Pantin, le long du boulevard périphérique. 
C’est une décision grave mais aussi une étape 
importante car depuis sa création en 1968, la 
Fédération a été hébergée  à titre précaire 
chez ses présidents ou secrétaires généraux 
successifs puis à partir de 1988, locataire au 
7ème étage du 3 rue de TURBIGO. Si ce local, 
loué lorsque la fédération avait 20.000 
membres, est clair et d’accès facile, il est 
devenu au fil des ans trop petit pour absorber 
toutes les activités d’une fédération de 60.000 
membres : bureau du personnel salarié, 
installation BIGENET, la bibliothèque, les 
réunions des commissions, des associations, 
etc. Le renouvellement du bail actuel nous a 
fait réaliser que l’on pouvait être « chez 
nous » pour pratiquement la même dépense 
mensuelle. Après plusieurs visites de locaux, à 

Paris où nos possibilités financières ne 
permettaient d’envisager que l’achat d’une 
superficie de 35 m2 au mieux, en banlieue, 
Choisy le Roi, Vitry, Pierrefitte, moins chères 
mais moins pratiques d’accès, nous avons 
opté pour le 22ème étage de la tour ESSOR 
située à la limite de Pantin et Paris. Cette 
acquisition se réalisera grâce un prêt bancaire 
et n’entraînera pas la levée de cotisation 
exceptionnelle. Une extension de 74 m2 du 
local peut être envisagée à terme. Nous 
voulons faire de ce nouveau siège social, avec 
votre aide, un lieu de convivialité, d’échanges 
et de rencontres pour toutes les associations 
fédérées, une vraie Maison de la 
Généalogie. Une note d’information complète 
sur ce nouveau lieu vous a été envoyée début 
juin, les modalités pratiques d’utilisation des 
salles vous seront communiquées dans 
quelques semaines. Le bureau est 
accompagné dans les démarches juridiques 
par Jean-François PELLAN que nous 
remercions vivement pour ses précieux 
conseils 

 
Michel SEMENTERY

  



 

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  03/07/2006  (10 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
Commission Généalogie à l’école 05/07/2006  (14 h 30)  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 
Commission Généalogie à l’école 08/11/2006  (14 h 30)  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. 27e Congrès Intern.des sciences géné.et hér. 21-26/08/2006 St Andrews (Écosse) 
B. 2e Forum régional de généalogie   09-10/09/2006 Eymoutier (87) 
C. À la recherche de nos ancêtres   15-17/09/2006 La Garde (83) 
D. XVIIIe Journées régionales de généalogie  23-24/09/2006 Sisteron (04) 
E. Les Journées de la généalogie   23-24/09/2006 Niort (79) 
F. Salon généalogique     29/09-01/10/06 Soisson (02) 
G. Forum de l’Union Généalogique de Bourgogne 30/09-01/10/06 Péronnas (01) 
H. JNG – L’octobre de la généalogie   30/09-01/10/06 Le Cannet (06) 
I. 2e Forum régional Rhône-Alpes   14-15/10/2006 Saint Etienne (42) 
J. 7e édition des journées d’animation géné.  14-15/10/2006 Plessis-Macé (49) 
K. XXe anniv. du Cer. Gé.Sud-Bretagne-Morbihan. 21-22/10/06 Lorient (56) 
L. Congrès régional de géné et d’histoire aquitain 28-29/10/2006 Mt-de-Marsan (40) 
M. À la recherche de nos ancêtres   03-05/11/2006 Brignoles (83) 
N. XIXe congrès national de généalogie  18-20/05/2007 Tours (37) 
O. XXVIIe Congrès Inter. des Sci. Généal et Héral. 23-28/06/2008 Ville de Québec (Ca) 
P. XXe congrès national de généalogie   22-24/05/2009 Marne la Vallée (77) 
 
A = 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/. 
B. = 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 
C. = Organisé par l’Association Généalogique du Var, B.P. 1022, traverse des Capucins, 
83057 -TOULON CEDEX. Courriel : assocgeneavar@aol.com 
D. = 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. 
E. = Organisées par le Cercle Généalogique des Deux-Sèvres, 26 rue de la Blauderie, 
79022 Niort. Renseignements : tél : 05 49 06 79 22  
F. Organisé par le Cercle Généalogique de l’Aisne, BP 263, 02406 Château-Thierry Cedex. 
Courriel cg.aisne@wanadoo.fr. Site Internet : www.cg-aisne.org. 
G. = Organisés par l’Union Généalogique de Bourgogne. 
H. = Organisées par le Cercle Généalogique du Pays-Cannois, 396 rue Saint Sauveur, 
06110 Le Cannet. 
I. = 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. 
J. = 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 : 
adfa@wanadoo.fr, site Int.:http:// geneadic.com, tél : 02 41 48 26 27/06 10 59 81 30. 
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K. = Organisé par le Cercle Généalogique sud-Bretagne-Morbihan. Renseignements : 
Jean,-Paul EVEN, 12 rue Colbert, 56100 Lorient. Courriel : cgsb56@wanadoo.fr 
L. = 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. 
M. = Organisé par l’Association Généalogique du Var, B.P. 1022, traverse des Capucins, 
83057 -TOULON CEDEX. Courriel : assocgeneavar@aol.com 
N. = Organisé par le Centre généalogique de Touraine, 11 bis rue des Tanneurs 37000 
Tours, tél :02 47 39 62 73, courriel : cgdt37@wanadoo.fr. 
O. = Organisé par le Fédération québécoise des sociétés de généalogie. Renseignements : 
www.sgq.qc.ca/congres_2008/accueil_français.htm 
P. = 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 
 
� « Destins historiques singuliers ». En 2006, les Archives départementales de la 
Haute-Savoie ont inauguré un nouveau type de cycle de conférences dont le programme 
porte sur des biographies de grands personnages. Les conférences ont lieu à 19h00. 
L’entrée est libre et gratuite, la réservation est obligatoire par téléphone au 04 50 66 84 
20. Le vendredi 20 octobre : « Marie-Antoinette, à travers ses portraits et l’intimité de sa 
maison » par madame Ariane James-Sarazin, conservateur responsable du Musée de 
l’histoire de France, Centre historique des Archives nationales à Paris. 
Archives départementales de Haute-Savoie, 37 bis avenue de la Plaine, 74000 Annecy. 
 

 
 

ACTION FÉDÉRALE

� BIGENET® : Évolution de l’activité depuis le 1er janvier 2006 : l'extension se poursuit 
avec l'inscription de 4 nouvelles associations et l'ajout de plus de 2 millions d'actes dans la 
base de données. Les 16 millions seront prochainement atteints. De leur côté les ventes 
sont en progression d'environ 25 % par rapport à celles qui ont été enregistrées en 2005 à 
la même période.  
 

JOURNÉES NATIONALES DE LA GÉNÉALOGIE 
 

Pour donner suite aux propositions faites lors de la Table Ronde du Congrès de Mâcon 
consacrée à ce sujet la Fédération envisage de lancer au mois de septembre une campagne 
de presse sur le thème "l'Octobre de la Généalogie" rassemblant ainsi toutes les 
manifestations organisées par les associations pendant tout ce mois. 
 
Pour mettre en place cette organisation nous demandons aux associations de nous 
communiquer dès à présent la liste des manifestations qu'elles ont l'intention d'organiser 
pendant cette période. 
 
La préparation et le lancement de cette campagne ne pouvant être assurés avec les 
moyens humains actuellement disponibles, la Fédération est à la recherche d'un stagiaire 
étudiant familier de ce secteur d'activité. Elle souhaiterait également avoir l'aide d'un (ou 
plusieurs ?!) bénévole adhérent de cercles généalogiques habitant la région parisienne pour 
participer à cette organisation. (répondre à la FFG par téléphone ou par courriel) 
 
 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 
� La rubrique "Fichiers patronymiques et catalogues" du site Internet de l'association La 
France Généalogique s'enrichit d'un nouvel outil, un fichier patronymique des décès à 

  



 

  

Paris, pour la période allant de 1788 à 1859. La France Généalogique contribue ainsi de 
belle manière à la reconstitution de l'état civil parisien, complètement détruit par les 
incendies de la Commune, en 1871. Dans un premier temps, sera mis à la disposition des 
généalogistes le (riche) contenu d'actes de décès enregistrés par l'administration fiscale. 
peut estimer le potentiel de la totalité des 900 registres à plus de 1,5 million d'individus. A 
noter que les patronymes contenus dans ce fichier ne correspondent pas seulement à des 
défunts, mais aussi à leurs conjoints, leurs parents, leurs héritiers et aux témoins de 
l'événement. Progressivement, ces données seront également mises en ligne sur le serveur 
BIGENET® de la FFG. 
  
� France-Louisiane/Franco-Américanie organise du 06 au 17 octobre 2006 un voyage 
en Louisiane. Ce voyage, outre son aspect touristique, permettra de rencontrer les 
francophones de la Louisiane et de mieux connaître leurs traditions et leur héritage 
français. D’un naturel chaleureux, ils le seront encore davantage vis-à-vis d’une association 
qui a su être à leurs côtés dans la peine. 
 
� Nous avons le regret de faire part du décès le 30 mai 2006 de Alain de Saint Pierre, 
président d’honneur depuis 1984 du Centre d’Entraide Généalogique de Franche-
Comté (CEGFC), qu’il avait fondé en 1980. Il avait 86 ans ; il est mort à son domicile de 
Raisnans, dans le Jura, 
 
� Le 3 juin 2006, lors de la 28ème Assemblée Générale du Cercle Généalogique et 
Héraldique de l'Auvergne et du Velay (CGHAV), un nouveau président a été élu en 
remplacement de Michel TEILLARD d'EYRY qui ne se représentait pas. Le président du 
CGHAV est Alain ROSSI - 16, rue de l'Eglise, 92200 Neuilly sur Seine. Courriel : 
rossi.alain@mageos.com 
 
� L’Association Historique Généalogique et Héraldique du Val-d’Oise change de 
président et d’adresse. Le nouveau président est Patrick Baquin, et l’adresse de 
l’association devient : 7 rue de la Paix, 95320 Saint-Leu-la-Forêt. Courriel : 
ahgehvo@free.fr ou ahgehvo@online.fr 
 

VIENT DE PARAÎTRE 
 
� ÉGLISES WALLONNES DE LA BARRIÈRE - Tournai, Armentières, Menin, Ypres et 
Namur - REGISTRES DES BAPTÊMES, MARIAGES & INHUMATIONS - Liste des Membres de 
l'Église wallonne hors de Tournai - Abjurations à Tournai et à Menin - XVIIIe SIÈCLE – Par 
Gilles MESNIL. Pour commander : www.ancetres.com référence catalogue : 6972 et 
prochainement sur www.geneanet.com. 292 pages en A4 et recto-verso. ISBN 2-9526306-
1-5. Il s’agit de la transcription intégrale des actes religieux (baptêmes, mariages, décès, 
abjurations, liste des membres étrangers) accomplis par les pasteurs des cinq églises 
wallonnes (Tournai, Armentières, Menin, Ypres et Namur) des garnisons de la Barrière, en 
faveur des protestants de nationalité française venant principalement des localités situées 
au nord de Paris mais aussi de toute la France et de pays étrangers (Angleterre, Hollande, 
Suisse. Plus de 3 200 patronymes et près de 2 000 lieux sont cités. Ce document est 
reproduit littéralement pour ne pas altérer son caractère, ni porter préjudice à son 
authenticité. 
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