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Extraits du discours d’inauguration du 19ème Congrès
… C’est avec beaucoup de plaisir que je déclare ouvert le 19ème Congrès de Généalogie,
organisé sous l’égide de la Fédération française de Généalogie, nous voici donc réunis pour
la 19ème fois pour notre grande fête, après Macon et ses vignobles, c’est Tours et …
encore ses vignobles qui nous accueillent d’une façon magnifique dans le cadre prestigieux
du VINCI, ses installations fonctionnelles vont nous permettre de bien travailler, de
chercher et de trouver d’une manière très confortable. Merci, monsieur le Président du
19ème congrès vous nous avez gâtés, merci aux organisateurs et au cercle généalogique
de Touraine de nous avoir préparé ce congrès, à voir le nombre de stands d’associations,
représentants toutes les régions de France et de congressistes, nous ne pouvons que
constater que la généalogie associative se porte bien …/…
Cette séance d’ouverture du 19ème congrès qui réunit les forces vives de la
généalogie française, est peut-être l’occasion d’évoquer la grande mutation de la recherche
généalogique qui s’opère actuellement, mutation accompagnée par les Archives de France :
mise en ligne par de nombreuses archives départementales des registres paroissiaux ou
d’état-civil, sites internet divers et variés, moyens de reproduction avec les scanners, les
appareils numériques. Si nous ne pouvons que saluer le dynamisme et le modernisme des
services d’archives, cette modernité effraie quelques fois les associations inquiètes pour
leur avenir. Chères associations, je vous rappellerais la célèbre formule prononcée en
d’autres circonstances par un éminent personnage « n’ayez pas peur », n’ayez pas
d’inquiétudes, nous avons un avenir, un bel avenir. Naître, se marier, mourir, ce sont trois
étapes d’une vie, objet des premières recherches d’un généalogiste et qu’il pourra trouver
à terme sur Internet mais après des heures et des heures de recherches et à condition
d’avoir des forfaits à haut débit, mais ce ne sont que l’ossature d’une généalogie. Nous,
nous savons qu’entre ces trois évènements, nos ancêtres ont vécu, ils ont étudié, acheté,
vendu, abandonné un enfant, fait la guerre, ont été jugés, fait un testament, signé des
contrats, sont partis aux galères, aux colonies, et c’est là que notre travail associatif sera
indispensable, nous devons nous attaquer aux dépouillements des fonds notariaux, des
archives militaires, hospitalières, fiscales, des terriers, des compoix. Ces sources les plus
riches, les plus parlantes ne seront sans doute jamais numérisées. Nous, nous savons que
retrouver la vie quotidienne de nos ancêtres, c’est çà la vraie généalogie….Je sais
également qu’il existe, non pas une querelle des anciens et des modernes, mais celle du
gratuit et du payant, il faut aborder cette question, sans aucun esprit polémique de la part

de la Fédération, car les associations qui demandent un dédommagement financier pour
communiquer leurs relevés papiers ou consulter leurs bases de données se sentent
injustement traités par certains …/…
Que répondre à çà ? Peut-être en faisant une comparaison très simple pour ne pas
dire simpliste : l’eau de pluie ou de source appartient à tout le monde et est gratuite, pour
l’obtenir il suffit d’aller à la fontaine où mettre un bac dehors pour la récupérer mais si l’on
désire que l’eau arrive directement dans sa cuisine ou dans la salle de bain, traitée,
purifiée, expurgée, il faut contribuer financièrement à cette plus value de qualité, eh bien
pour les recherches généalogiques, c’est pareil, les registres, les renseignements sont
gratuitement à la disposition de tous dans les archives et les mairies, il suffit d’aller les
chercher et de les trouver mais si le chercheur pour des raisons qui lui appartiennent et
c’est sa liberté veut rapidement des renseignements classés, vérifiés, en fait un résultat
rapide qui lui simplifie la vie, lui évite des frais de déplacements, il est tout à fait normal de
participer aux dépenses engagées par une association. Chacun ayant la liberté de choisir la
solution qui lui convient, il serait normal que chacun soit respectueux du choix de l’autre…
Michel SEMENTERY
LES RENDEZ-VOUS À LA FÉDÉRATION
Ce tableau vous aide à noter sur votre agenda les dates à réserver pour la Fédération :
13
11
19
20
15

septembre 2007
octobre 2007
octobre 2007
octobre 2007.
novembre 2007.

Réunion de Bureau
Réunion de Bureau
Inauguration des nouveaux locaux FFG
Conseil d’administration
Réunion de Bureau

Tour
Tour
Tour
Tour
Tour

ESSOR
ESSOR
ESSOR
ESSOR
ESSOR

–
–
–
–
–

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. 2e Forum Généalogique et Hist. en Auvergne
B Forum de l’Union Généal. de Bourgogne
C. Forum 2007.
D. « A la recherche de nos ancêtres »
E. Journées Nat . de Généalogie
F. Portes ouvertes.
G. Journée Régionale de Généalogie
H. JNG de l’Institut Culturel de la Méditérannée
I. 2e Assises nationales de la généalogie
J. Congrès Inter-régional de généalogie
K. XXVIIe Congrès Inter. des Sci. Généal et Héral.
L XXe Congrès national de généalogie

25-26/08/2007
…..08/09/2007
29-30/09/2007
04-07/10/2007
06-07/10/2007
…..13/10/2007
……20/10/2007
……27/10/2007
08/12/2007
26-27/04/2008
23-28/06/2008
22-24/05/2009

Chatel-Guyon (63)
Dijon (21)
Bourbonne-les-bains.
St-Maximin (83)
Barbentane (13)
Boulogne Bill. (92)
Le Haillan (33)
Marseille (13)
Paris (75)
Ancenis (44)
Ville de Québec (Ca)
Marne la Vallée (77)

A.= Organisé par le CGHAV, Allier Généalogie et l’ARGHA. Contact : 55 rue de Châteaudun,
63000 Clermont-Ferrand ; Alain Rossi : tél : 01 46 37 33 15 / 06 80 70 15 38 ; Courriel :
contact@cghav.org.
B.= Organisé par le Cercle Généalogique de la Côte d’Or, centre municipal des associations,
2 rue des corroyeurs, BP A8, 21068 Dijon cedex.
C.= Organisé par le Centre Généalogique de Haute-Marne, BP 175, 52005 Chaumont. El :
03 25 31 19 73. Courriel : genea52@libertysurf.fr.

D.
=
Organisée
par
l’Association
Généalogique
du
Var.
Renseignements :
assocgeneavar@aol.com
E = Organisé par le Cercle Généalogique de Vaucluse et terres adjacentes, Ecole SixteIsnard,
31
ter
avenue
de
la
Trillade,
84000
avignon.
Site
Internet :
http://devaucluse.cerclegen.free.fr.
F.= Organisé par le Cercle Généal. Boulogne Bill. & Ht-de-Seine-sud, 167 Bd Jean Jaurès
92100BOULOGNE-BILLANCOURT, Tél : 01 47 12 08 94, courriel : cgbb.admin@free.fr, site
Internet : http://cgbb.free.fr.
G.= Organisée par l’UGAP (Union Généalogique Aquitaine Pyrénées), 11 route de Pauillac,
33320 EYSINES.
H.= Organisé par l’Institut Culturel de la Méditerranée,Dpt généal-hist.des familles Corses,
5 place Sadi-Carnot, 13002 MARSEILLE. Téléphone : 04 91 90 03 45 Télécopie : 04 91 90
03 45.
I. = Organisées par la Fédération Française de Généalogie.
J. = Organisé par le Cercle Généalogique de l’Ouest avec la collaboration de l’ARRA.
Renseignements : CGO, 2 pl. de la République, 44200
NANTES, Tél : 02.40.20.32.93
Courriel : genealogie@cgo44.org. Site Internet : cgo44.org.
K. = Organisé par le Fédération québécoise des sociétés de généalogie. Renseignements :
www.sgq.qc.ca/congres_2008/accueil_français.htm
L. = 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
Le Fichier Origine s'inscrit dans le cadre d'une entente de coopération, signée en mars
1998, renouvelée en mai 2001 et en avril 2004, entre la Fédération québécoise des
sociétés de généalogie et la Fédération française de généalogie. Le projet est financé par la
Fédération québécoise des sociétés de généalogie qui reçoit une aide financière du
ministère de la Culture et des Communications du Québec ainsi que des commandites du
Ministère des Relations internationales du Québec, de Bibliothèque et Archives nationales
du Québec, des Éditions du Septentrion et du PRDH. Le Fichier Origine est accessible
gratuitement
dans
Internet
depuis
1998
à
l'adresse
suivante
:
http://www.fichierorigine.com. La version 30 du Fichier Origine comprend 4775 entrées
dont 123 nouvelles fiches concernant des pionniers originaires, entre autres, de la ville de
Paris, de Charente-Maritime et de Seine-Maritime. Dans la présente version, 130 fiches ont
été modifiées pour ajouter des détails supplémentaires tels que la naissance du migrant, le
mariage des parents ou la naissance de frères et sœurs des pionniers.
LES ARCHIVES
Guide des archives communales - Au cours d'une table ronde tenue lors de la
Journée Fédérale du 16 mai 2007 à Tours Jean-Claude Leclerc a signalé l'existence d'un
"Guide d'archivage à l'usage des maires et des secrétaires de mairie" édité en 2004 par
l'Association des Archivistes Français, qui précise entre autres quelles sont les
responsabilités des maires sur leur état-civil, et leurs conditions de communication.
Renseignements pris il s'avère que cette brochure est maintenant épuisée mais qu'une
réédition est prévue. La Fédération vient de s'abonner à la "Lettre des Archives" éditée par
cette association et signalera la parution de cette réédition. Les prochains numéros de la
"Lettre des Archives" seront désormais consultables au Centre de documentation de la
Fédération.
Le site Internet État civil des archives de Cannes a changé. La nouvelle adresse est
la suivante : http://archives.ville-cannes.fr . D'autre part, le service a numérisé et mis sous
format PDF ou bien JPEG les images des registres NMD pour 1905-1906 Ces images sont disponibles au service au tarif de 40 € le cédérom gravé et complet en les
demandant par mail : archives@ville-cannes.fr

Direction Archives Générales - siège villa Montrose Mairie de Cannes BP 140. 06406 Cannes
Cedex. Tél 33 (0)4 92 99 16 06, Fax 33 (0)4 92 99 16 19. Courriel : helene.cainaud@villecannes.fr.
BON A SAVOIR
La Bourse et la généalogie - La société Notrefamille.com qui exploite le portail
Internet de ce nom et d'autres sites liés à la famille ou à la généalogie (dont
genealogie.com) et qui avait été introduite en Bourse au début du mois de mars vient
d'annoncer l'acquisition prochaine de la société SWIC qui exploite le site patro.com auquel
de nombreuses associations généalogiques ont confié leurs données. Laurent Fordant, le
président fondateur de SWIC deviendra Directeur Général adjoint de Notrefamille.com….Un
pas de plus est ainsi franchi dans l'exploitation par les commerçants des données recueillies
par les associations.
Stage d’été : Le Centre de conservation du livre d’Arles organise au mois de septembre
une formation en Paléographie assurée par Madame Jeanne-Marie Dureau, dont le but est
de familiariser les stagiaires avec les écritures occidentales XV-XVIIIème siècles.
Renseignements : Centre de conservation du livre, tél : 04 90 49 99 89. Courriel :
formation@ccl-fr.org. Site Internet : www.ccl-fr.org.
www.portailgenealogie.qc.ca Il y a maintenant un peu plus d’un an, la Fédération
québécoise des sociétés de généalogie (FQSG) mettait en ligne un Portail de la généalogie
québécoise.. Ce site Web a été réalisé grâce à l’engagement actif de dizaines de bénévoles
et à la collaboration de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Le but premier est
d’offrir au généalogiste intéressé à la généalogie québécoise une entrée unique et
conviviale vers les grandes bases de données généalogiques québécoises et les principaux
outils de formation en généalogie.
Recherches généalogiques sur Paris. En accord avec la FFG, une équipe de lycéens
se met gracieusement à la disposition des demandeurs pour aider les démarches. Contact :
Lycée Catherine Labouré – Club de généalogie – 29 rue Gassendi, 75014 Paris.
VIENT DE PARAÎTRE
« Juifs des Vosges – 1940-1944 - 1200 martyrs presque oubliés. » de Jean Camille
BLOCH, paru aux éditions Jean BLOCH pour le prix de 35.- €, Franco de port. France
métropolitaine. Pour commander par Internet : site de l’association GenAmi, rubrique
actualités, http://www.genami.org/index.php ou par courrier : Editions Jean Bloch, 21 rue
Neuve, 67140 – BARR – France.
Entièrement fondé sur des centaines de documents officiels de la préfecture des Vosges qui
permettent de décrypter le processus machiavélique d’extermination de la communauté
juive des Vosges, cet ouvrage a nécessité plus de cinq années de recherches. Les
informations, recueillies dans les Vosges, ont été minutieusement recoupées avec d’autres
travaux et d’autres bases de données, ce qui permet de proposer des listes inédites de
victimes et de survivants. Jean Camille BLOCH, né près de Strasbourg en 1946, s’est
spécialisé en histoire et en généalogie des communautés juives alsaciennes et vosgiennes.
Il est également délégué de l’association internationale de généalogie juive « GenAmi ».
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