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Inquiétudes ?
Depuis 1974 avec la suppression du droit de timbre pour les copies d’acte
d’état civil, les généalogistes français ont droit à une communication gratuite de
l’ensemble des documents d’archives municipales, départementales ou nationales.
Il paraît que cette gratuité est considérée comme une « exception française » au
sein de la communauté européenne. En effet dans la plupart des autres pays la
communication et la copie de documents sont payantes. Cette particularité pourrait
être menacée par le sacro-saint principe d’égalité communautaire et nous pourrions
un jour payer pour consulter nos archives ! Est-il réellement en projet de remettre
en question ce principe de gratuité, vieux de plus de deux cents ans et qui a permis
à la France d’être pionnière quant à la démocratisation de l’histoire et de la
généalogie ?
C’est une des deux questions que la FFG posera au ministre de la Culture lors
du prochain conseil supérieur des Archives, l’autre question sera de savoir où en est
le projet de loi sur les archives qui semble dormir à la commission des affaires
culturelles du Sénat !
Pour l’instant, il ne faut pas encore être inquiet mais très vigilant.

Michel SEMENTERY

LES RENDEZ-VOUS À LA FÉDÉRATION
Ce tableau vous aide à noter sur votre agenda les dates à réserver pour la Fédération :
16 janvier 2008
17 janvier 2008
14 février 2008
Février 2008
13 mars 2008
10 avril 2008
19 avril 2008
15 mai 2008
24 mai 2008
03 juillet 2008
11 septembre 2008
16 octobre 2008
25 octobre 2008
20 novembre 2008
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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 Assises nationales de la généalogie
B. Rencontres
C. 1er Forum généalogique
D. Journées Inter-cercles
E. Congrès Inter-régional de généalogie
F. Voyage au Québec
G. XXVIIIe Congrès Inter. des Sci. Généal et Héral.
H. Forum de l’UGC (Union généa. du centre)
I. Argenteuil 2008
J. XXe Congrès national de généalogie

08/12/2007
09-10/02/2008
09-10/02/2008
16/02/2008
26-27/04/2008
18-29/06/2008
23-28/06/2008
05/10/2008
22/23/11/2008
22-24/05/2009

Boulogne Bill. (92)
Brie Cte Robert (77)
Saint Brevin (44)
Lagny (77)
Ancenis (44)
Province de Québec
Ville de Québec (Ca)
Olivet (45)
Argenteuil (95)
Marne la Vallée (77)

A. = Organisé par la FFG.
B. = Organisé par l’Association Généalogique de Brie Comte Robert, c/o Yves Neveux, 2 rue de
Verdun, 77170 Brie Comte Robert, tél. : 06 63 80 08 35, courriel : xeuven2@wanadoo.fr=
C. = Organisé par le Cercle Généalogique Brevinois. Renseignements : Marie Claire Delise, 145
Avenue du 11 novembre 1918 - 44250 Saint Brevin les Pins, tél. 02.40.27.90.86, courriel :
geneabrev@hotmail.fr
D. = 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
E. = 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 : http://www.cgo44.org
F. = Organisé par la FFG.
G. = Organisé par la Fédération québécoise des sociétés de généalogie. Renseignements :
www.sgq.qc.ca/congres_2008/accueil_français.htm
H.=Organisé par l’association Loiret Généalogique. Renseignements :
michele.brugneaux@orange.fr - pn.desbois@club-internet.fr

xguyot@attglobal.net

I. = Organisé par l'Association de Recherches Entraide Généalogique Historique d'Argenteuil,
courriel : aregha@free.fr site Internet : http://aregha.free.fr
J. = 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

ACTION FÉDÉRALE
Me Jean-François PELLAN, Président du Cercle généalogique du Finistère nous
communique : « La commission notariale des Archives Nationales, où je représente la FFG,
a mis au point une affichette destinée à être distribuée au public dans les études notariales
afin d'inciter le public à faire des dons pour la Culture.
J'ai suggéré que des affichettes soient adressées à la FFG, pour que celle-ci les transmette
à raison d'un exemplaire par association. Celui-ci serait à encarter avec le Flash et il serait
demandé à chaque association de le reproduire dans son bulletin associatif afin de toucher
les 60.000 généalogistes de France. »
Centre de Documentation généalogique : sur le site de la FFG vous trouverez la liste
de la documentation disponible dans les locaux de Pantin.
Projet Montcalm : La Société généalogique canadienne-française a mis en ligne tous les
renseignements
concernant
le
projet.
Consultation
sur
le
site
:
http://www.sgcf.com/comm-montcalm-2007-11.php
Fichier Origine : La nouvelle version du Fichier Origine (version 31) est en ligne sur
Internet depuis le 13 octobre 2007 : http://www.fichierorigine.com/
Elle comprend 4825 entrées dont 55 nouvelles fiches concernant des pionniers originaires,
entre autres, de la ville de Paris, de Charente-Maritime et de la Haute-Marne. Dans la
présente version, 60 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.
La présente version comprend les dates de décès de migrants permettant aux chercheurs
d’avoir une meilleure précision quant à l’âge au décès des pionniers et pionnières de la
Nouvelle-France et du Québec ancien. Par ailleurs, nous avons ajouté plus de 172 actes
numérisés grâce à la collaboration de M. Guy Desjardins qui a recherché les actes de
baptême des migrants dans les registres paroissiaux qui ont été numérisés par les archives
départementales. Mme Micheline Perreault a pour sa part préparé les actes pour leur
diffusion au Fichier Origine.
Les statistiques de consultation au cours de la journée du 13 octobre, ont atteint un record
de consultation soit 804 accès. Pages vues : 4865.
Récapitulatif des pays visiteurs : Canada 438 (54,80 %) – France 285 –(35,7 %) – EtatsUnis 64 (8 %) – Pays Bas 2 (0,3 %) – Belgique 2 (0,3 %).

LES ARCHIVES
« Eugène Sue, dans tous ses états. »
Dans le cadre de la célébration nationale du cent-cinquantième anniversaire de la mort
d'Eugène Sue, romancier feuilletoniste et homme politique, à Annecy, suite à son exil en
Savoie en 1852, les Archives départementales de la Haute-Savoie proposent un cycle de
conférences. Elles auront lieu à 19 heures dans l'auditorium des Archives. L'entrée est
libre, mais la réservation est obligatoire au 04-50-66-84-20, la réservation se faisant à titre
individuel à partir du 12 novembre 2007.
Le mercredi 5 décembre 2007: « La Savoie, Annecy et Eugène Sue en 1857 », par André
Palluel-Guillard, professeur honoraire d'Histoire contemporaine à l'université de Savoie à
Chambéry, le jeudi 31 janvier 2008: « Eugène Sue », par Judith Lyon-Caen, maître de
conférences à l'École des hautes études en Sciences sociales, le mardi 26 février 2008 :
« Littérature, presse et politique au milieu du XIX' siècle », par Lise Dumasy, professeur de
Littérature française à l'université Stendhal-Grenoble 3.
Archives départementales de la Haute-Savoie, 37bis, avenue de la Plaine, 74 000 Annecy
tél : 04-50-66-84-20 - fax : 04-50-66-70-49 - courriel : archedep@cg74.fr

BON A SAVOIR
Dans le cadre de l’organisation de la vente de la Bibliothèque d’un chercheur : Pierre
Letourmy - L’estourmy, la date de la vente est aujourd’hui fixée au dimanche 27 janvier
2008. Pour tous renseignements: Etude Deburaux / Aponem Commissaire-priseur Patrick
Deburaux 51 rue Decamps 75116 Paris. Tél: 01. 42. 24. 80. 76 - Fax: 01. 42. 24. 72. 18 Courriel : contactdeburaux@deburaux.com - Site Internet : www.deburaux.com.
Fondation généalogie et héraldique (suite) Dans le numéro 130 du Flash (Mai) nous
vous avions mis en garde sur les pratiques de cette fondation. Le tribunal de grande
instance de Paris par jugement du 13 juillet 2007 interdit à la société STICHLINGNAAMGENOTEN exerçant son activité en France sous le nom de Fondation Généalogie et
Héraldique à utiliser ces termes et à modifier expressément son nom commercial en
Fondation Généalogie et Blason. Nous vous conseillons d’informer vos adhérents du lien
qu’il y a entre les deux fondations. Nos réserves sont les mêmes sur la Fondation
Généalogie et Blason.
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