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2007 ..... Une bonne année généalogique.

Ce premier « Flash » de l’année est
également le premier édité depuis notre
nouveau siège social de Pantin.
Après une année importante marquée par
l’acquisition d’un local, la nouvelle année,
2007, sera également très utile pour la
généalogie et la Fédération, elle sera
ponctuée de grands rendez-vous :

Le 17 mai Journée Fédérale, devenue une
tradition, elle se tiendra dans le cadre du
19ème congrès, nous débattrons sur le
thème Internet et la généalogie. Cette
réunion sera suivie de l’assemblée
générale qui conclura l’exercice 2006

Du 18 au 20 mai : la grande fête de la
généalogie, le 19ème congrès à Tours où
nous vous espérons tous présents

Le 15 juin : les administrateurs se
réuniront pour élire un nouveau bureau

qui assurera la gestion de la FFG jusqu’en
2010

Octobre : retenu comme le mois de la
généalogie, la maison de la généalogie
sera alors en route, pourquoi ne pas
l’inaugurer à cette occasion avec un peu
de solennité ?

8 décembre : nous tiendrons nos 2ème

assises généalogiques, le sujet n’est pas
encore déterminé, vos suggestions sont
les bienvenues

Donc beaucoup d’occasions de nous
rencontrer, d’échanger, de débattre, de
faire avancer notre passion commune !

Michel SEMENTERY



LES RENDEZ-VOUS À LA FÉDÉRATION

Ce tableau vous aide à noter sur votre agenda les dates à réserver pour la Fédération :

07 février 2007 Réunion Comm. communication 17h00 Tour ESSOR - Pantin
08 février 2007 Réunion mensuelle du Bureau Tour ESSOR - Pantin
08 mars 2007 Réunion mensuelle du Bureau Tour ESSOR – Pantin
14 avril 2007 Conseil d’administration Tour ESSOR – Pantin
19 avril 2007 Réunion mensuelle du Bureau Tour ESSOR – Pantin
17 mai 2007 Assemblée générale – Tours (37).
07 juin 2007 Réunion mensuelle du Bureau Tour ESSOR – Pantin
15 juin 2007 Cons.d’administ. (Élection bureau FFG) 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 La Valette/Var (83)
B. Ve Colloque international de généalogie 09-13/05/2007 Iasi (Roumanie)
C. XIXe congrès national de généalogie 18-20/05/2007 Tours (37)
D. Réunion des porteurs du patron. PAOLI 26/05/2007 Pietranera (2B)
E. 1er Forum de généalogie protestante 23-24/06/2007 Luneray (76)
F. 2e Assises nationale de la généalogie 08/12/2007 Paris (75)
G. XXVIIe Congrès Inter. des Sci. Généal et Héral. 23-28/06/2008 Ville de Québec (Ca)
H XXe congrès national de généalogie 22-24/05/2009 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-sur-
Marne, tél : 01 64 12 29 29, courriel : cgbrie@free.fr, site Internet : http://cgbrie.free.fr.

LES ARCHIVES

Lors de la réunion du Conseil supérieur des archives le 11 octobre 2006 à laquelle
assistait Michel Sementery, plusieurs membres ont demandé que leur soit communiqué le
texte des interventions de Mesdames Hélène Say, directeur des archives départementales
de la Meurthe-et-Moselle et Agnès Vatican, directeur des archives municipales de Bordeaux
sur « les défis et enjeux auxquels sont confrontées les archives territoriales ». Les deux
textes , chacun d’une haute valeur analytique, sont disponibles à la FFG sur simple
demande.



ACTION FÉDÉRALE

Agenda des administrateurs (hors commission et bureau) 4 ème trimestre 2006

01/10/2006– Conseil supérieur des Archives – Paris (M.SEMENTERY)
22/10 – 20ème anniversaire cercle généalogique du Morbihan – Lorient (56) (C.DENIS)
28-29/10 - Congrès régional d’Aquitaine – Mont de Marsan (40) (R.SOULHIER)
28/10 – 3ème rencontre des lieux de mémoire – Trappes (78) (M.PAILLEUX)
19/11 – Salon généa92nord – La Garenne-Colombes (92) (M.SEMENTERY)
21/11 – Forum généalogique du Gard – Nimes (30) (E.BEGUOIN)
28/11 – Obsèques de Madame FLOUCAUD de la PÉNARDILLE – Courbevoie (92)
(M.SEMENTERY)

APPEL À CANDIDATURE

À l’occasion du XIXe congrès national de généalogie qui se tiendra à Tours du 18 au 20 mai
2007 seront décernés deux prix

Prix Gaston Sagot
Deux prix sont destinés à récompenser la meilleure revue et le meilleur stand d’association
fédérée. Composition du jury : Madame Sagot ou son mandataire, 2 membres du Bureau
FFG présents au congrès, le président du congrès ou son mandataire, le président de la
commission communication FFG ou son Mandataire.
Les associations désirant concourir sont invitées à faire acte de candidature auprès de la
FFG.

Prix Michel et Jacqueline Floucaud de la Pénardille.
Il est destiné à récompenser à hauteur de 2 000.- € un premier ouvrage de généalogie ou
d’histoire des familles en langue française. Le manuscrit sera dactylographié ou imprimé,
d’un minimum de 30 à 40 pages. Les œuvres concourant pour l’attribution de ce prix
devront être adressées en 3 exemplaires à la FFG. Composition du Jury : Monsieur
Floucaud de la Pénardille ou un représentant de sa famille, avec voix prépondérante, le
président du congrès ou son mandataire, 2 membres du Bureau FFG.

Le lauréat d’un prix est réputé hors concours pour les 2 congrès suivants.

Partenariat entre la FFG et la Société Généalogique Franco-Québécoise

La FFG s’est engagée à apporter son aide à la recherche des 7000 soldats/2000 officiers
partis de France en 1755 pour le Québec, lors de la Guerre de Sept ans : c’est l’objectif du
projet Montcalm.
Le premier volet, à savoir la construction d’une base de données à partir des registres de
contrôle des troupes aux Archives militaires de Vincennes est terminé. - La deuxième
phase consiste à apporter les renseignements généalogiques de ces soldats et de leur
famille : Date et lieu précis de naissance / Date et lieu de mariage, de décès et profession,
pour ceux qui sont rentré en France / Date et lieu de mariage, de décès des parents,
profession du père
Les associations seront appelées à apporter leur contribution dans cette tâche, région par
région, régiment par régiment, tout au long de l’année 2007.

Le résultat de ces travaux, complétés par ceux réalisés au Québec, en Angleterre et aux
USA sera finalisé en septembre 2009, lors de la date anniversaire de la bataille des plaines
d’Abraham, qui ont vu la perte du Canada français. Je vous remercie à l’avance de votre
aide précieuse. Mireille Pailleux, administrateur-Coordinatrice en France du projet
Montcalm.



VIE DES ASSOCIATIONS

Le Cercle généalogique de l’Auvergne et du Velay, Le Centre généalogique de Touraine,
Le Centre d’entraide généalogique de Franche-Comté, le Cercle généalogique, historique et
héraldique de la Marche et du Limousin et Allier généalogie ont signé avec la FFG une
Convention de mise à disposition d’un local partagé pour tenir régulièrement les réunions
de leurs antennes parisiennes dans le nouveau local de Pantin.

La 21e Foire aux Vieux papiers, livres anciens et toutes collections qui aura lieu le
dimanche 11 février 2007 à Seyssinet-Pariset (2 km de Grenoble – 38), est organisée par
l’Association Généalogie Pour Tous.
Renseignements : Courriel : info@genealogiepourtous.fr - Tél. 04 76 96 26 23 (Jean-Marie
Leonard).

BON À SAVOIR

La Bibliothèque municipale d’Angers, sous la direction de Marc-Edouard Gautier
Conservateur chargé des fonds patrimoniaux et du Dépôt légal imprimeur prépare une
exposition d’arbres généalogiques du XIe siècle à nos jours qui se tiendra du 24 avril 2007
au 7 juillet 2007. Avec le service pédagogique Ville d’Art et d’Histoire de la Ville d’Angers,
elle prévoie de réaliser une brochure de 8-12 pages à destination des classes primaires afin
de lier visites guidées de l’exposition et ateliers scolaires.
Renseignements : Bibliothèque municipale d'Angers, 49 rue Toussaint, 49100 Angers
Tél. : 02.41.24.25.50 - Fax : 02.41.81.05.72.

VIENT DE PARAÎTRE

« Célébrations nationales 2007» La nouvelle brochure des célébrations nationales de
2007, publié sous l’autorité scientifique du Haut comité des célébrations nationales, placé
sous la présidence de Jean Leclant, secrétaire perpétuel de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres, vient d’être publiée par le ministère de la Culture et de la Communication –
Direction des archives de France. Cette publication regroupe les grands anniversaires qui
méritent d’être particulièrement célébrés durant l’année 2007. Elle sera très largement
diffusée en France et à l’étranger et, comme chaque année, elle contribuera à sensibiliser
les français au devoir de mémoire et à susciter des initiatives de manifestations destinées à
marquer les anniversaires annoncés.

« Le CD-Rom de la descendance Capétienne - Recensement de tous les descendants
d’Hugues Capet dont la filiation est encore représentée de nos jours – 11e édition – 2007. »
Édité par TRIATEL SARL – 17 rue Baillet-Reviron, 78000 Versailles. Site Internet :
www.capet.org – Courriel : info@capet.org au prix de 95.- € TTC
Œuvre collective de généalogistes passionnés, la « Descendance Capétienne » poursuit
inlassablement son objectif. Neuf européens sur dix descendent de Charlemagne, sans
doute un peu moins d’Hugues Capet. Cette affirmation purement statistique se confirme
chaque jour par les nombreuses filiations enregistrées dont les ramifications plongent dans
tous les milieux sociaux. Cette 11e édition contient un tableau armorié de près de 150 000
individus. Un logiciel original spécialement conçu pour ce projet permettra de visualiser et
imprimer les tableaux d’ascendance et de descendance désirés ainsi que les listes et les
fiches. Le CD-Rom est consultable au Centre de documentation FFG.
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