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La maison de la généalogie, du virtuel …. au réel
Depuis le 1er décembre, à 12h00 pour
être très précis, La FFG est propriétaire
d’une partie du 22ème étage de la tour
ESSOR Cet achat a été conclu pour la
somme de 85.000 €, couverte par un prêt
auprès de notre banque le CIO,
remboursable en 15 ans. La FFG quittera
ses locaux actuels le 14 décembre pour
une ouverture de la « maison de la
généalogie » au 2 janvier 2007. A
compter de cette date, l’espace acheté
pourra accueillir les associations fédérées
qui le désirent sous deux formes - Un local
partagé
pour
au
maximum
10
associations. Elles pourront l’utiliser
2
jours par mois selon un calendrier à
convenir avec mise à disposition par la
FFG d’une armoire personnalisée, de
tables, chaises, écrans, prises et accès
aux
collections
de
la
FFG.
Un
dédommagement de 600€ pour l’année
leur sera demandé.
- Une salle de réunion, transformable en
salle de conférence, avec tables, chaises,
écran, rétroprojecteur, en contrepartie
d’un dédommagement de 75€ par
vacation. Le secrétariat est d’ores et déjà
à votre disposition pour prendre vos
demandes de réservation pour 2007. Il
vous indiquera les modalités pratiques.
Un centre de documentation généalogique
sera mis en route dans le courant 2007 à
partir des fonds de la FFG, triés,

informatisés,
classés
d’une
façon
remarquable depuis plusieurs mois par
Claude RENARD que je tiens à remercier
pour la qualité de son travail … bénévole.
Du 1er janvier au 25 mars, les locaux de
la rue de Turbigo seront également à la
disposition des associations pour tenir des
réunions aux conditions habituelles.
C’est une grande étape dans la vie de la
fédération qui sera ainsi pérennisée, elle
aura créé par cette acquisition un lieu de
rencontre, d’échanges, de travail et de
convivialité
qui
deviendra
vite
incontournable. Nous vous y attendons
nombreux.
Le conseil d’administration se joint à moi
pour vous souhaiter à toutes et à tous de
bonnes fêtes de fin d’année 2006.
Michel SEMENTERY
La maison de la généalogie est située au
22ème étage de la Tour ESSOR 93,
14 rue Scandicci
PANTIN - Seine-Saint Denis (93)
Métro (ligne N° 5): station Hoche
Bus (Ligne PC) : Station Cité de la
musique
RER (E) : station Pantin
.

LES RENDEZ-VOUS À LA FÉDÉRATION
Ce tableau vous aide à noter sur votre agenda les dates à réserver pour la Fédération :
04
10
07
08
08
14
19
17
07
15

janvier 2007
janvier 2007
février 2007
février 2007
mars 2007
avril 2007
avril 2007
mai 2007
juin 2007
juin 2007

Réunion mensuelle du Bureau
Réunion Généalogie à l’école à 15h00
Réunion Comm. communication 17h00
Réunion mensuelle du Bureau
Réunion mensuelle du Bureau
Conseil d’administration
Réunion mensuelle du Bureau
Assemblée générale –
Réunion mensuelle du Bureau
Cons.d’administ. (Élection bureau FFG)

Tour ESSOR –Pantin
Tour ESSOR – Pantin
Tour ESSOR - Pantin
Tour ESSOR - Pantin
Tour ESSOR – Pantin
Tour ESSOR – Pantin
Tour ESSOR – Pantin
Tours.
Tour ESSOR – Pantin
Tour ESSOR – Pantin

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. À la recherche de nos ancêtres
16-17-18/03/07
B. Ve Colloque international de généalogie
09-13/05/2007
C. XIXe congrès national de généalogie
18-20/05/2007
D. Réunion des porteurs du patron. PAOLI
26/05/2007
E. 1er Forum de généalogie protestante
23-24/06/2007
F. 2e Assises nationale de la généalogie
08/12/2007
e
G. XXVII Congrès Inter. des Sci. Généal et Héral. 23-28/06/2008
H XXe congrès national de généalogie
22-24/05/2009

La Valette/Var (83)
Iasi (Roumanie)
Tours (37)
Pietranera (2B)
Luneray (76)
Paris (75)
Ville de Québec (Ca)
Marne la Vallée (77)

A.
=
Organisé
par
l’Association
Généalogique
du
Var.
Renseignements :
ASSOCGENEAVAR@aol.com.
B. = Organisée par l’Académie Internationale de Généalogie. Renseignements, Courriel :
coll iasi@yahoo.fr.
C. = Organisé par le Centre généalogique de Touraine, 11 bis rue des Tanneurs 37000
Tours, tél :02 47 39 62 73, courriel : cgdt37@wanadoo.fr.
D. = Organisée par L'Association Généalogique Corse, Le Grigione 1, 97 Route du Cap
20200 San Martino di Lota.
E. = Organisée par l’Association de généalogie protestante, 6A cours de la liberté 69003
Lyon. Renseignements : Courriel huguenots@free.fr - site Internet : www.huguenots.info/
F. = Organisées par la Fédération Française de Généalogie.
G. = Organisé par le Fédération québécoise des sociétés de généalogie. Renseignements :
www.sgq.qc.ca/congres_2008/accueil_français.htm
H. = 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
Les archives de la Loire Atlantique sont en ligne. On y trouve les actes des baptêmes,
mariages et sépultures jusqu'en 1792, puis des naissances, mariages et décès depuis 1792
jusqu'en 1880 et les tables décennales depuis la Révolution jusqu'en 1905 ainsi que les
plans cadastraux depuis le début du 19ème siècle (cadastre napoléonien) jusqu’à la
seconde moitié du 20ème (cadastre rénové).

ACTION FÉDÉRALE
Le départ de la rue de Turbigo :
Le déménagement des bureaux de la FFG aura lieu les 13 et 14 décembre 2006.
Pour tenir compte de la durée de réinstallation dans les nouveaux locaux ainsi
que de la traditionnelle fermeture pendant les fêtes de fin d’année, la reprise de
l’activité n’interviendra que le 02 janvier 2007.

Élection au collège B :Pour faire suite à la démission de Michel FLOUCAULD de la
PENARDILLE, administrateur représentant le collège B (associations à assise nationale), la
FFG a organisé le 23 novembre l’élection de son remplaçant. Le nouvel administrateur élu
est Yves THOMAS, président de l’association « La France Généalogique ». Son mandat
expirera le 17 mai 2007 à la fin du mandat de son prédécesseur
Nouveau système informatique : Le nouveau système informatique de la FFG a été
présenté au conseil d’administration lors de la réunion du 21 octobre 2006. Il est en cours
d’installation dans les locaux actuels et entrera en service dans ceux de Pantin.
La F.F.G dispose d’un fonds déjà important d’environ 230 périodiques différents,
regroupant 8000 numéros. Toutes ces revues seront mises à la disposition des lecteurs qui
viendront au Centre de Documentation que la F.F.G. ouvrira à Pantin dès janvier 2007.
Mais peu de séries sont complètes. Aussi, pour combler ces lacunes, la Fédération vous
adressera, au cours du premier trimestre 2007, la liste des numéros manquants de votre
revue, en vous demandant dans la mesure de vos possibilités, de lui expédier
gracieusement tous ou certains des numéros signalés. D’autre part, si certains de vos
adhérents désirent mettre à la disposition de tous nos lecteurs, leurs travaux, des
périodiques, des brochures, des livres, etc se rapportant à la généalogie, ce serait avec une
immense plaisir que la F.F.G. accueillera ces dons. Le centre de documentation aura besoin
aussi de bénévoles pour dépouiller tous les documents. Ce travail pourra se faire à distance
par Internet. Merci aux volontaires de s’adresser à Claude Renard, responsable de la
documentation.
VIE DES ASSOCIATIONS
A l’occasion des Journées Nationales de Généalogie, l’antenne parisienne commune à
plusieurs associations du Nord, du Pas-de-Calais et de Picardie (CGF) a organisé une
journée « Portes ouvertes » dans des locaux prêtés par la Mairie de Saint-Mandé au Cercle
Généalogique Francilien avec une très belle exposition sur la catastrophe de Courrières
(dont l’année 2006 est le centenaire). René Soulhier, invité par les associations
organisatrices, a pu, en quelques mots, définir les grandes lignes de l’action de la
Fédération et faire le point sur BIGENET®.
BON À SAVOIR
Le séminaire d’étude « Histoire de la médecine maladie, malades, praticiens », sous
la direction de Joël Coste aura lieu de 09h00 à 111h00 en Sorbonne. Renseignements :
coste@cochin.univ-paris5.fr
Modification du cadre réglementaire du dépôt légal : Une note de la Bibliothèque
nationale de France – département du Dépôt légal rappelle les principales modifications
mises en place à partir du 15 juin 2006 :

le dépôt à la BnF par les éditeurs doit désormais être effectué en 2 exemplaires au
lieu de 4 pour les tirages supérieurs à 3 exemplaires,
le dépôt dans les bibliothèques habilités à recevoir le dépôt légal des imprimeurs doit
désormais être effectué en 1 exemplaire au lieu de 2
Il est rappelé également l’obligation de remplir une déclaration globale annuelle
accompagnant les derniers fascicules de l’année civile en cours.
Pour plus amples renseignements : le site www.bnf>professionnels>dépôt légal et le
courriel : depot.legal.periodiques@bnf.fr
Dès le mois de septembre 2006 (Flash-Fédération n°123 – septembre 2006) la FFG
attirait l’attention de ses membres sur des offres généalogiques surprenantes. Aujourd’hui,
l’association de défense des consommateurs bien connue « UFC-QUE CHOISIR », sur son
site Internet s’intéresse à ces pratiques.: Renseignements :
http://ufc74.free.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=174
Un sondage instructif – Selon un sondage réalisé en juin 2006 par l’institut de
sondages Ipsos, à la demande de la société Notrefamille.com, éditrice de plusieurs sites de
généalogie dont genealogie.com, près d’une famille française sur deux (42 %) disposerait
déjà d’un arbre généalogique. Au niveau individuel près d’un français sur quatre (23%)
déclarerait avoir déjà effectué des recherches généalogiques ou consulté des sources au
cours des 2 dernières années dont 13% auraient déjà visité des sites Internet de
généalogie. (L’institut de sondage a interrogé un échantillon représentatif de la population
française composé de plus de 1 000 personnes de plus de 15 ans). La vidéo de l’interview
de Louis Rougier, Directeur Général Adjoint d’Ipsos est disponible à l’adresse suivante :
http://www.notrefamille.com/v2/presse/ipsos.asp.
VIENT DE PARAÎTRE
A l'occasion de Noël, à cette adresse Internet : http://www.whoswho.fr/boutique-ffg,
les Éditions Jacques Lafitte proposent à des tarifs très préférentiels aux adhérents de
la FFG deux ouvrages d'exception.
« Qui était Qui - XX ème siècle » au prix de 220 € TTC au lieu de 400 € TTC. Cette
deuxième édition, revue et augmentée recense les biographies détaillées des
8 000 Français, disparus à ce jour, ayant marqué le XXe siècle et qui, par leur talent, leur
parcours professionnel ou leur destin hors du commun, ont contribué à façonner la France.
« Les Immortels » au prix de 245 € TTC au lieu de 490 € TTC
709 biographies d'académiciens : leur vie, leur oeuvre, leur portrait, leur signature
Également à la même adresse le « WHO'S WHO IN FRANCE 2007 » au prix de 495 €
TTC Un bel ouvrage au format 21 x 29,7 cm, de 2 292 pages qui satisfera besoins
professionnels et curiosité. Une source unique d'informations et de connaissances sur celles
et ceux qui font la France d'aujourd'hui. 20 000 biographies actualisées, 15 000
photographies
Renseignements
:
Virginie
Jubault,(responsable
Marketing
&
Ventes)
virginie.jubault@whoswho.fr, Tél (direct) : 01 41 27 28 38.
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