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BIGENET : le bilan 2006
Le projet Bigenet continue de se
développer : en 2006 6 nouvelles
associations ont apporté leur adhésion
au projet ce qui porte leur total actuel
à 38. Parallèlement le nombre d’actes
déposés a augmenté de plus de 20 %
par rapport à 2005 en passant de 13,8
à 17,2 millions d’actes au 31
décembre. Cependant le nombre
d’actes vendus, s’il a augmenté
également, n’a progressé que dans
une moindre mesure en totalisant
73 847 ventes en augmentation de 6,6
% par rapport à 2005.
Ce résultat a toutefois permis de
redistribuer
aux
associations
participantes plus de 102 760 euros
après le règlement des frais de
fonctionnement (hébergeur 25 %, FFG

5 %), valorisant ainsi, de façon très
appréciable
pour
certaines
associations, le travail de leurs
bénévoles tout en mettant à la
disposition du plus grand nombre de
généalogistes
l’index
gratuit
des
données relevées.
De nouveaux types de données ont été
mis en ligne puisque la France
Généalogique a commencé à introduire
des relevés de notaires parisiens.
Tout comme il y a deux ans au
Congrès de Mâcon, une Table Ronde
des
associations
participantes
à
Bigenet se tiendra pendant le Congrès
de Tours, le samedi 19 mai 2007 afin
d’écouter les critiques, envisager les
évolutions, recueillir les suggestions.

René SOULHIER

LES RENDEZ-VOUS À LA FÉDÉRATION
Ce tableau vous aide à noter sur votre agenda les dates à réserver pour la Fédération :
08
13
14
19
17
18
07
15

mars 2007
avril 2007
avril 2007
avril 2007
mai 2007
mai 2007
juin 2007
juin 2007

Réunion mensuelle du Bureau
Réunion comm Communication
Conseil d’administration
Réunion mensuelle du Bureau
Assemblée générale –
Réunion comm. Généalogie à l’école
Réunion mensuelle du Bureau
Cons.d’administ. (Élection bureau FFG)

Tour ESSOR
Tour ESSOR
Tour ESSOR
Tour ESSOR
Tours (37).
Tours (37)
Tour ESSOR
Tour ESSOR

–
–
–
–

Pantin
Pantin
Pantin
Pantin

– Pantin
– 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
e
B. V 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.
ACTION FÉDÉRALE
Congrès de Tours – Présentation – L’encart joint à ce Flash est destiné à présenter le
calendrier des diverses activités et manifestations qui auront lieu tout au long du Congrès.
Ce calendrier sera tenu à jour dans les deux prochains numéros
Congrès de Tours – Journée Fédérale - Tout comme au congrès de Mâcon en 2005, il
est bien précisé que les activités proprement fédérales de la journée du jeudi 17 mai 2007,
rapport des commissions et tables rondes du matin et Assemblée Générale de l’après-midi
sont réservées aux représentants qualifiés des associations fédérées, sont gratuites et ne
nécessitent aucune inscription auprès des organisateurs du Congrès, à la différence des

activités »ludiques »(repas et visites touristiques) pour lesquelles une inscription est
nécessaire.
Congrès de Tours – Prix Gaston Sagot de la meilleure revue – Les associations
désirant concourir pour ce prix sont invitées à adresser à la Fédération avant le 10 avril
2007 deux exemplaires de leur revue publiés en 2006 en précisant » Prix Gaston Sagot »
sur l’enveloppe. Les exemplaires envoyés par le service de presse habituel ne seront pas
pris en compte.
Manuel de Formation et CD/Rom.- La Commission Formation de la FFG vient de faire
procéder à un nouveau tirage du Manuel de Formation et du CD de présentation des
recherches généalogiques dont les exemplaires précédents étaient épuisés. Ces nouveaux
documents seront adressés aux associations récemment inscrites. Ils pourront également
être envoyés aux autres associations qui souhaiteraient recevoir des exemplaires
supplémentaires. En faire la demande auprès de la Fédération.
Dossier de presse – La Commission Communication de la FFG vient de faire procéder
à une nouvelle édition du Dossier de Presse destiné à présenter les objectifs, les activités et
les moyens de la Fédération vis-à-vis des instances extérieures : organisations officielles,
personnalités politiques de tous niveaux, journalistes etc.. Un exemplaire de ce dossier
sera adressé à toutes les associations fédérées qui pourront le compléter, si besoin est
pour une utilisation locale, en y ajoutant la description de leurs propres activités.
Fichier Origine - Par un courrier daté du 05 février, Michel Sementery a proposé au
président de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie, partenaire de la FFG, de
proroger la convention « Fichier Origine 2004-2007 » jusqu’au 30 avril 2007. Elle se
terminait le 27 mars. Ce délai permettra au conseil d’administration de la FFG de statuer
sur son renouvellement lors de sa réunion du 14 avril 2007.
Histoire de l’Immigration - A la demande d’Evelyne Duret, président de la
commission FFG « Généalogie à l’Ecole », Michel Sementery rencontrera Jacques Toubon,
président de la mission de préfiguration de la « CNHI (Cité Nationale de l’Histoire de
l’Immigration) » pour jeter les bases d’un coopération officielle entre la FFG et la CNHI.
LES ARCHIVES
Le Projet Michael (Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe) a pour objet la
diffusion en ligne du patrimoine culturel européen. Ce projet est soutenu par la Commission
européenne dans le cadre du programme eTen, dédié au déploiement des nouvelles
technologies en Europe. En France le Ministère de la Culture est partenaire du projet.
Michael vise à proposer un accès simple et rapide aux collections numérisées des services
du patrimoine, des musées, des bibliothèques et des archives des différents pays
européens. Les développements ont commencé en juin 2004 pour créer des outils
innovants autour de logiciels libres et d’un moteur de recherche multilingue. D’ici à 2007,
la plate-forme Michael sera capable de recueillir des informations sur des collections
dispersées dans toute l’Europe. Les usages envisagés sont nombreux, dans les domaines
de l’éducation et de la recherche mais aussi pour le développement de nouveaux services
commerciaux, notamment pour le tourisme et les industries culturelles. Dans le domaine
de la généalogie Michael permet un accès direct au portail généalogique NOMINA. Le projet
associe des structures publiques et privées issues des pays suivants : Allemagne, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède,
République Tchèque et Royaume-Uni.
Le service MICHAEL sera disponible dans une version multilingue, en français, anglais et
italien. La plate-forme MICHAEL sera installée dans chaque pays membre du consortium,
au départ la France, l'Italie et le Royaume-Uni et ceux qui s’y intégreront par la suite.
http://www.michael-culture.org/fr/home

BON A SAVOIR
Néosapiens - Un nouveau magazine de société sur l'engagement individuel,
responsable et solidaire d'une centaine de pages sera lancé le 28 mars 2007. Magazine
«citoyen», il sera consacré à l'engagement individuel, au développement durable, à la
consommation équitable, à la protection de l'environnement, aux actions de solidarité :
social, santé, droits humains, sports et culture, ... En complément du magazine, à partir de
fin février, le site internet de Néosapiens, www.neosapiens.fr, au contenu collaboratif sera
couplé à une banque de données audiovisuelles. Le coup de pouce des lecteurs : à chaque
n°, Néosapiens reversera 0,15€ à une association présélectionnée par le comité de
direction.
VIE DES ASSOCIATIONS
Statuts des Unions - Suite à la demande qui lui en avait été faite lors du Conseil
d'Administration du 21 octobre 2006 Jean-Claude Leclerc, administrateur représentant la
Normandie, a élaboré une proposition de statuts d'Union de cercles généalogiques et un
modèle de règlement intérieur à l'intention des unions qui n'ont pas de statuts ou qui
désirent modifier ceux qui existent actuellement. Le texte de ces propositions peut être
obtenu auprès de la Fédération.
VIENT DE PARAÎTRE
« Mémoires secrets d’un Breton à la Cour de Russie sous Pierre Le Grand » par
François GUILLEMOT, dit Villebois. L’ouvrage de 224 pages, vendu au prix de 20 €, parait
dans la collection « Bretons à travers le monde » aux Éditions Les Portes du large, 9 rue C.
Duclos 35000 Rennes. Tél/Fax : 02 99 26 99 52 Courriel : bernard.lenail@numericable.fr.
Fondée en 2001, cette jeune maison d’édition affiche fièrement sa spécialité : affirmer le
rayonnement de la Bretagne et des Bretons.
La Russie est entrée en Europe comme un navire lancé à coups de haches dans le tonnerre
des canons. (Alexandre Pouchkine (1799-1837). Le destin des hommes est souvent
bouleversé par des évènements inattendus. En janvier 1698, un jeune marin breton de 17
ans, François Guillemot, naviguait sur un navire anglais entre les Provinces unies et
l’Angleterre. En pleine tempête, il fit preuve d’un grand sang froid. A bord du navire, se
trouvait le tsar Pierre 1er de Russie voyageant incognito en Europe de l’ouest. Il proposa au
jeune Breton d’entre à son service et, à son retour en Russie, en fit son aide de camp…
Ce livre contient trois parties. La partie la plus importante, centrale dans le livre, est la
réédition du texte d’un ouvrage paru à Paris en 1853, au moment de la guerre de Crimée.
Il était intitulé : Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la cour de Russie sous les
règnes de Pierre Le Grand et de Catherine 1ère , d’après les manuscrits originaux du sieur
de Villebois, chef d’escadre et aide de camp de S. M. le Czar Pierre 1er .Dans la première
partie de l’ouvrage, Bernard Le Nail, après avoir travaillé sur le manuscrit d’origine
conservé à la BNF, a reconstitué l’histoire de ce texte. La dernière partie est consacrée au
« sieur de Villebois », c'est-à-dire à François Guillemot .
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