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A la demande de Michel Sementery et pour ceux qui ne me connaissent pas je vais me
présenter brièvement.
Je suis retraitée du LCL (ex. Crédit Lyonnais).
Je suis cofondatrice du Cercle de Généalogie et d’Histoire du Crédit Lyonnais (CGHCL)
[devenu Cercle de Généalogie et d’Histoire du Personnel du LCL – CASA] depuis 1996 et
cofondatrice (vice-présidente à sa création) du Cercle de généalogie de BoulogneBillancourt Hauts de Seine Sud (CGHBB), créé en 1997, que je représente au sein du
Conseil d’administration de l’Union Généalogique Francilienne.
Ayant bénéficié de mesures de départ dans mon entreprise, j’ai pu, dès 1998, me
consacrer totalement, sinon à ma généalogie, au moins à la gestion du CGHCL.
En 2001 j’ai été élue à la FFG au titre de représentant du collège A (Associations créées en
entreprises, ministères et collectivités publiques) ; je suis également présidente de l’Union
des Cercles de Généalogie en Entreprise (UCGE) qui regroupe les associations du collège A
et quelques autres non fédérées.
En 2003 j’ai été nommée présidente de la commission formation de la FFG. Je siège
également à la commission communication.
Depuis le début de l’année 2007, je harcèle certaines associations pour la recherche de
soldats nés dans leur région, partis se battre au Canada lors de la Guerre de 7 ans. Merci à
tous ceux qui m’ont déjà fait parvenir des résultats.
En juin 2007, le Conseil d’administration m’a élue secrétaire général.
Dans un premier temps je vais mettre une tenue de femme de ménage pour effectuer un
dépoussiérage du site de la FFG, partie « associations ».
Je vous demande de vérifier si les informations vous concernant sont exactes. Dans le cas
contraire, merci de m’adresser toute modification à la FFG (par courriel) qui me les
transmettra.
Ensuite… il y aura d’autres tâches à effectuer. Mais chaque chose en son temps.
Mireille Pailleux

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
19
20
15

septembre 2007
octobre 2007
octobre 2007 (Matin)
octobre 2007 (A.M)
octobre 2007
novembre 2007

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

Tour
Tour
Tour
Tour
Tour
Tour

ESSOR – Pantin
ESSOR – Pantin
ESSOR – Pantin
ESSOR – Pantin
ESSOR – Pantin
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 du contenu 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 Nationales de Généalogie
F. Portes ouvertes
G. Journée Régionale de Généalogie
H. JNG de l’Institut Culturel de la Méditerranée
I. 2e Assises nationales de la généalogie
J. Congrès Interrégional de généalogie
K. Voyage au Québec
L. XXVIIe Congrès Inter. des Sci. Généal et Héral.
M. 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
18-29/06/2008
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)
Boulogne Bill. (92)
Ancenis (44)
Province de Québec
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.
tél.: 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
92100 BOULOGNE-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, tél.: 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 la FFG.
L. = Organisé par la Fédération québécoise des sociétés de généalogie. Renseignements :
www.sgq.qc.ca/congres_2008/accueil_français.htm
M. = 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
Agenda des administrateurs - (hors commission et bureau) – 2e trimestre 2007.
15/05 – Rencontre avec la direction des Archives de France – Paris (M.SEMENTERY) - 2627/05 – Réunion des PAOLI – Bastia (2A) (M. SEMENTERY) - 02/06 - Assemblée générale
cercle de la Marche et du Limousin – Saint Junien (87) (M.SEMENTERY) 15/06 – Comité
scientifique du nouveau centre d’Archives – Paris (M.SEMENTERY) - 23/06 – 1er forum de
généalogie protestante – Luneray (76) (J.C.LECLERC) - Forum RATP, 3-4/10 (M.
PAILLEUX).
Le 15 juin 2007, le conseil d’administration de la FFG s’est réuni et a élu son
président pour une durée de trois ans. Michel Sementery a été réélu pour un second
mandat de président. Il a fait élire, pour l’assister, les autres membres du bureau : M. Yves
GLADEL, premier vice-président - Mme Catherine BAS, Mme Éliane BÉGUOIN, M. Thierry
CHESTIER, vices président – Mme Mireille PAILLEUX, secrétaire général – M. Jean-Yves
HOUARD, secrétaire général adjoint - M. Célestin DENIS, trésorier - M. René SOULHIER,
trésorier adjoint.
LES ARCHIVES
Nouvelles des Archives. Dans le cadre du futur centre des Archives nationales de
Pierrefitte dont l’ouverture est prévue en 2010, un projet de salle des inventaires virtuelle
est en cours de création. Cette salle constituera une innovation technologique importante.
Elle offrira aux chercheurs un service majeur en leur permettant de consulter à distance les
instruments de recherche des Archives nationales et préparer leur déplacement. Elle sera
également l’interface avec le système de communication et offrira de nombreux services en
ligne comme les préinscriptions.
Deux types d’accès aux instruments de recherche seront proposés : recherche
arborescente par navigation à partir d’un plan d’orientation général, recherche par critères
en proposant trois niveaux de recherche (simple, avancée, experte) et en offrant à la fois
la possibilité de sélectionner des critères de recherche dans les référentiels et la possibilité
d’utiliser le mode texte intégral. La salle des inventaires virtuelle offrira également des
supports d’aide à la recherche : glossaire, méthodologie d’initiation à la recherche, fiches
thématiques.
BON A SAVOIR
Lors de la réunion de Bureau du 27 juin, Jean-Yves Houard a été désigné pour être votre
interlocuteur pour ce qui concerne Bigenet. Vous pouvez adresser vos messages à la FFG
qui lui transmettra.
L’Etude de Me Patrick DEBURAUX, commissaire-priseur, organisera entre octobre et
novembre 2007 la vente de la bibliothèque du généalogiste normand, Pierre
LETOURMY. Ce fonds concerne essentiellement la Normandie, mais aussi la Bretagne, la
Franche-Comté et la Grande-Bretagne. Il comprend des ouvrages de références sur
l’histoire, la généalogie, et l’héraldique. Egalement des manuscrits : Recherche de noblesse
de La Galissonnière, Recherche de noblesse d’Aligre, Manuscrit Philipps. Seront également
dispersés de nombreux lots, plaquettes, documents rares sur l’histoire locale.
Renseignements : Etude DEBURAUX, 51 rue Decamps, 75016 Paris, Tél. : 01 42 24 80 76
Fax : 01 42 24 72 18, Courriel : contactdeburaux@deburaux.com

VIENT DE PARAÎTRE
« Guide des sources de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions »
établi sous la direction de Claire Sibille, conservateur à la direction des Archives de France
avec le concours des services d’archives publics, publié par la Direction des Archives de
France, en vente à la Documentation française, 29-31 quai Voltaire, 75344 PARIS Cedex
07. Téléphone : 01 40 15 70 00, Télécopie : 01 40 15 72 30, site Internet :
www.ladocumentationfrancaise.fr, au prix de 48.- €. ISBN 978-2-11-006436-3.
La période couverte par l'ouvrage s'étend du XVIIe siècle qui vit l'apparition et le
développement des activités liées à la traite jusqu'à l'abolition définitive de l'esclavage en
1848. Du terrifiant Code Noir de Colbert, régissant le statut des esclaves, au décret du 16
pluviôse an II abolissant une première fois l'esclavage, des archives d'armateurs, de
négociants, de compagnies d'actionnaires et de propriétaires d'habitations aux fonds
documentaires qui éclairent le quotidien des esclaves (actes notariés, état civil, etc.), la
diversité et la richesse des fonds qui sont répertoriés de façon exhaustive font de ce guide
un ouvrage de référence indispensable aux chercheurs qui entendent faire progresser la
recherche historique. Pour permettre également à un plus large public de s'initier à cette
histoire, l'ouvrage est enrichi d'une introduction historique, d'une bibliographie prenant en
compte les publications et les ressources sur papier et électroniques, d'une chronologie,
d'un glossaire des termes spécifiques à la traite et à l'économie esclavagiste, de fiches
synthétiques éclairant la typologie de tel ou tel document, l'histoire d'une institution ou
d'une procédure juridique parfois redoutablement complexe mais qui a généré des archives
d'une extraordinaire richesse.
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