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Projet Montcalm
La société généalogique canadiennefrançaise a lancé un grand programme
de recherches sur la présence des
troupes françaises en Nouvelle-France
lors de la Guerre de Sept Ans (17551760).
Une base de données sera établie à
partir du dépouillement du contrôle
des troupes des régiments concernés
au SHD (Service Historique de la
Défense)
Vous serez appelés à apporter votre
aide pour la recherche généalogique
des soldats issus de votre région :
date et lieu de naissance/baptême,
renseignements
sur
les
parents,
l’épouse, date de décès s’ils sont
rentrés en France…
La FFG m’a missionnée pour la
coordination de cette deuxième phase.
Nous aurons tous à cœur de participer
à cette fresque historique. Je vous

adresserai une liste de soldats et la
FFG compte sur vous pour que vous
me retourniez les renseignements
demandés.
9800 soldats sont partis de France ;
cette étude permettra d’établir le
nombre de soldats morts en Amérique,
disparus,
prisonniers,
établis
au
Canada, ou rentrés en France.
Le résultat des travaux fera l’objet
d’une publication et sera présenté lors
du Congrès International des Sciences
Généalogiques et Héraldiques de juin
2008, qui se déroulera à Québec, juste
avant la célébration des 400 ans de la
fondation de la ville de Québec et pour
le 250ème anniversaire de la bataille
des plaines d’Abraham en 2009.
Merci de votre coopération.
Mireille Pailleux

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
Conseil d’administration
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Réunion mensuelle du Bureau
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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. 27e Congrès Intern.des sciences géné.et hér.
B. 2e Forum régional de généalogie
C. À la recherche de nos ancêtres
D. XVIIIe Journées régionales de généalogie
E. Les Journées de la généalogie
F. 1er Forum Généalogie & Hist. de l’Allier
G. Salon généalogique
H. Forum de l’Union Généalogique de Bourgogne
I. JNG – L’octobre de la généalogie
J. 2e Forum régional Rhône-Alpes
K. 7e édition des journées d’animation géné.
L. XXe anniv. du Cer. Gé.Sud-Bretagne-Morbihan.
M. Congrès régional de géné et d’histoire aquitain
N. À la recherche de nos ancêtres
O. XIXe congrès national de généalogie
P. XXVIIe Congrès Inter. des Sci. Généal et Héral.
Q. XXe congrès national de généalogie

21-26/08/2006
09-10/09/2006
15-17/09/2006
23-24/09/2006
23-24/09/2006
24/09/2006
29/09-01/10/06
30/09-01/10/06
30/09-01/10/06
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14-15/10/2006
21-22/10/06
28-29/10/2006
03-05/11/2006
18-20/05/2007
23-28/06/2008
22-24/05/2009

St Andrews (Écosse)
Eymoutier (87)
La Garde (83)
Sisteron (04)
Niort (79)
St Pourçain/Sioule
Soisson (02)
Péronnas (01)
Le Cannet (06)
Saint Etienne (42)
Plessis-Macé (49)
Lorient (56)
Mt-de-Marsan (40)
Brignoles (83)
Tours (37)
Ville de Québec (Ca)
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 Allier Généalogie, BP 2734, 03207 Vichy.
G. 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.
H. = Organisés par l’Union Généalogique de Bourgogne.
I. = Organisées par le Cercle Généalogique du Pays-Cannois, 396 rue Saint Sauveur,
06110 Le Cannet.
J. = 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.
K. = 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.
L. = Organisé par le Cercle Généalogique sud-Bretagne-Morbihan. Renseignements : Jean,Paul EVEN, 12 rue Colbert, 56100 Lorient. Courriel : cgsb56@wanadoo.fr
M. = 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.
N. = Organisé par l’Association Généalogique du Var, B.P. 1022, traverse des Capucins,
83057 -TOULON CEDEX. Courriel : assocgeneavar@aol.com
O. = Organisé par le Centre généalogique de Touraine, 11 bis rue des Tanneurs 37000
Tours, tél :02 47 39 62 73, courriel : cgdt37@wanadoo.fr.
P. = Organisé par le Fédération québécoise des sociétés de généalogie. Renseignements :
www.sgq.qc.ca/congres_2008/accueil_français.htm
Q. = Organisé par le Cercle Généalogique de la Brie, 12 rue Paul-Bert, 77400 Lagny-surMarne, 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 mardi 21 novembre 2006 : « Eustache Chapuys : un diplomate au temps des
réformes » par messieurs Stéphane Gal, maître de conférences en Histoire moderne à
l’Université Pierre Mendès-France à Grenoble, et Serge Tomamichel, maître de conférences
en Sciences de l’éducation à l’université Lumière-Lyon 2.
Archives départementales de Haute-Savoie, 37 bis avenue de la Plaine, 74000 Annecy.
ACTION FÉDÉRALE
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)

Agenda des administrateurs (hors commission et bureau) - 2 ème trimestre 2006
30/04 – Colloque Provence-Québec – Aix en Provence (13) (E.BEGUOIN)
6-7/05 – 10ème anniv. du Cercle d’Ille et Vilaine – Cesson-Sévigné (35) (M.SEMENTERY)
25/05 – Assemblée générale « Lieux de mémoire » - Le Creusot (71) (E.BEGUOIN)
15-16/6 – Colloque « Lieux de mémoire » - Toulon (83) (E.BEGUOIN- J.MOURILLE)
17/06 – Assemblée générale du Cercle du Loir et Cher – Romorantin (41) (C.BAS)
20/06 – Réunion DAF/FFG – Paris (M.SEMENTERY-P.ROSSIGNOL)

LA VIE DES ASSOCIATIONS
L’Association Généalogique de Bessancourt recherche des renseignements afin de
reconstituer les BMS des années 1723 à 1736 sur la commune de Frépillon, 95740 Val
d’Oise (ancienne Seine & Oise). Ces renseignements sont à faire parvenir : 10, Grande rue,
95550 – Bessancourt, tél/fax : 01 39 60 08 65.
INTERNET
« Depuis dix ans environ, les technologies de l’information et de la
communication transforment les archives en profondeur. La numérisation massive
de documents et leur diffusion par Internet, grâce à l’engagement résolu du ministère de la
culture et des collectivités territoriales, offrent de multiples possibilités pour rapprocher les
archives de leur public. Le développement de l’administration électronique, dont la
mémoire impalpable et fragile exige toutes les attentions, rend indispensable la
collaboration des archivistes avec les administrations dès la création de l’information. Les
outils et les normes de description et d’échange, enfin, apportent un langage commun
d’accès à ces nouveaux services. Les articles de synthèse et les récits d’expériences publiés
dans ce numéro de Culture et recherche illustrent bien les efforts déjà réalisés pour
répondre à ces enjeux. Ils laissent entrevoir aussi le chemin qui reste à parcourir. » Ainsi
s’exprimait Martine de Boisdeffre, directrice des archives de France, fin 2004 dans le
numéro 103 de Culture & Recherche.
Un catalogue collectif : http://www.numerique.culture.fr
Le catalogue en ligne du patrimoine culturel numérisé décrit les collections numérisées et
les productions multimédia associées (site Internet, dévédérom, cédérom...). Il recense les
institutions à l'origine de projets de numérisation en France. Vous êtes intéressé par le
Moyen Age ou le XXe siècle, un état civil pour construire votre arbre généalogique ou le
patrimoine de votre région, le catalogue peut vous aider à chercher, vous indiquer où
trouver. Le catalogue est le volet national du projet européen MICHAEL (Multilingual
Inventory of Cultural Heritage in Europe).
Le projet européen MICHAEL : Une première en France
Le détail du projet MICHAEL est porté sur : www.michael-culture.org. Avec la mise en ligne
de la base de données Patrimoine numérique : catalogue des collections numérisées, le
ministère de la culture marque la première étape de sa participation au projet
« MICHAEL ». Associant quatorze pays d’Europe, ce dernier a pour ambition de proposer en
2007 un accès simple et rapide aux collections numérisées des différents pays européens à
travers un portail multilingue. Il décrit plus d’un millier de collections numérisées provenant
de musées, de bibliothèques, d’archives et de service du patrimoine. On peut y trouver,
grâce à un moteur de recherche, des informations sur les collections, sur l’avancement des
projets, sur les sources de financement, sur les éditions électroniques liées aux collections.
Intégré au portail culture.fr, dont il reprend la charte graphique, Patrimoine numérique
offre au grand public une interface visuelle et de multiples entrées vers les ressources
proposées. Il sera accessible en plusieurs langues aux citoyens de l’Europe en 2007 via le
portail « MICHAEL ».
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