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Voyage dans le monde de Bigenet

Samedi 19 janvier 2008 a eu lieu à Pantin la première journée des Bigenetophiles.
Ils représentaient les 43 associations qui ont déposé plus de 21 millions d'actes.
Venus de toute la France, les présidents ou les informaticiens des cercles participants à
Bigenet ont fait le point sur la situation actuelle de la diffusion des relevés d'actes en ligne
en France.
A partir des résultats des ventes de 2007, ils ont pu comparer suivant les départements les
types d'actes et les périodes les plus demandés.
Le niveau des ventes a atteint un résultat semblable à celui de l’année précédente.
Frédéric Günst Horn gestionnaire de Triatel notre serveur a expliqué les avantages du
passage à Bigenet 2 de et les facilités nouvelles qu'il apporte pour le travail des
cercles.
Des options ont été proposées dont la mise en place sera laissée au libre arbitre des
cercles.
Pour l'information du public, il est rappelé ne pas oublier d'insérer le logo Bigenet sur
nos sites et de mettre des publicités dans nos revues. Des campagnes de mailing seront
faites en destination de nos clients.
Au final, il a été décidé :
- de reproduire chaque année une journée de ce type d'échange en dehors du congrès
pour avoir tout le temps d'étudier les problèmes en cours,
- de poursuivre la parution du bulletin d'information Bigenet Info,
−

de créer un groupe de discussions.

René Soulhier

Jean-Yves Houard

responsables Bigenet

LES RENDEZ-VOUS DE LA FÉDÉRATION
Ce tableau vous aide à noter sur votre agenda les dates à réserver pour la Fédération :
14
23
12
13
28
10
19
14
15
24

février 2008
février 2008
mars 2008
mars 2008
mars 2008
avril 2008
avril 2008
mai 2008
mai 2008
mai 2008

Réunion de Bureau
Journée de formation informatique
Commission communication
Réunion de Bureau
Commission des congrès
Réunion de Bureau
Conseil d’administration
Commission Génécole (16h00)
Réunion de Bureau
Assemblée générale

03
11
16
25
20

juillet 2008
septembre 2008
octobre 2008
octobre 2008
novembre 2008

Réunion de Bureau
Réunion de Bureau
Réunion de Bureau
Conseil d’administration
Réunion de Bureau

Tour
Tour
Tour
Tour

ESSOR
ESSOR
ESSOR
ESSOR

–
–
–
–

Pantin
Pantin
Pantin
Pantin

Tour ESSOR – Pantin
Tour ESSOR – Pantin
Tour ESSOR – Pantin
Tour ESSOR – Pantin
Salle des Gavroches
12 rue Scandicci, Pantin
Tour ESSOR – Pantin
Tour ESSOR – Pantin
Tour ESSOR – Pantin
Tour ESSOR – Pantin
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 du contenu de celles que vous
organisez.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

Rencontres
1er Forum généalogique
Journées Inter-cercles
6e Rencontres généal. du Pays de Bray
Congrès inter régional de généalogie
8e Rencontres généal. Normandes
Voyage au Québec
1ères Journées généalogiques
XXVIIIe Congrès Inter. des Sciences.
Généalogiques et Héraldiques
3e Forum de généal. Rhône-Alpes
Forum de l’UGC (Union généalogique
du centre)
Argen2008
3e Rencontres de Généalogie
XXe Congrès national de généalogie

09-10/02/2008
09-10/02/2008
16/02/2008
29-30/03/2008
26-27/04/2008
1/05/2008
18-29/06/2008
20-23/06/2008
23-28/06/2008

Brie Cte Robert (77)
St-Brévin-les-Pins (44)
Lagny-sur-Marne (77)
Neufchâtel/Bray (76)
Ancenis (44)
Valliquerville (76)
Province de Québec
Pourrières (83)
Ville de Québec (Ca)

27-28/09/2008
05/10/2008

Olivet (45)

22/23/11/2008
28-30/11/2008
22-24/05/2009

Argenteuil (95)
Toulon (83)
Marne la Vallée (77)

A. = 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
B. = Organisé par le Cercle Généalogique Brévinois. Renseignements : Marie Claire Delise,
145 Avenue du 11 novembre 1918 - 44250 Saint-Brévin-les-Pins, tél. 02.40.27.90.86,
courriel : geneabrev@hotmail.fr
C. = 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
D. = Organisé par l'Association Généalogique du Pays de Bray 76-60 (AGPB 76-60) salle
des fêtes de Neufchâtel en Bray (76). Renseignements : AGPB 76-60 BP 62 76270
Neufchâtel en Bray, courriel : agpb76-60@voila.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 les 3 associations de Seine-Maritime - Groupement Généalogique du
Havre et de Seine-Maritime - Cercle Généalogique Pays de Caux Seine-Maritime - Cercle
Généalogique Rouen Seine-Maritime dans la grange dimière du château de Valliquerville
près d'Yvetot (76). Renseignements : G.G.H.S.M chez Jacqueline Eponville, 106 rue
d'Étretat 76600 Le Havre.
G. = Organisé par la FFG.
H. = Organisé par l’AGEVAR (Association Généalogique du Var. Renseignements : AGEVAR,
B.P. 1022 Traverse des Capucins 83057 Toulon Cedex. Courriel : assocgeneavar@aol.com
I. = Organisé par la Fédération québécoise des sociétés de généalogie. Renseignements :
www.sgq.qc.ca/congres_2008/accueil_français.htm
J. = Organisé par le Centre généalogique du Dauphiné. Renseignements
www.cgdauphine.org admin@cgdauphine.org
K.=Organisé par l’association Loiret Généalogique. Renseignements : xguyot@attglobal.net
michele.brugneaux@orange.fr - pn.desbois@club-internet.fr
L. = Organisé par l'Association de Recherches Entraide Généalogique Historique
d'Argenteuil, courriel : aregha@free.fr site Internet : http://aregha.free.fr
M. = Organisé par l’AGEVAR (Association Généalogique du Var. Renseignements : AGEVAR,
B.P. 1022 Traverse des Capucins 83057 Toulon Cedex. Courriel : assocgeneavar@aol.com
N. = 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
LES ARCHIVES
Loi sur les Archives (suite) : Le gouvernement ayant modifié l’ordre du jour du Sénat, le
projet de loi ordinaire relatif aux archives a été examiné en première lecture par les
sénateurs lors de leur séance du 8 janvier, en présence du ministre de la Culture. La F.F.G.
a assisté aux débats. Les sénateurs ont proposé 67 amendements au projet du
gouvernement avant de le voter à l’unanimité. Principales dispositions concernant les
généalogistes : les archivistes départementaux continueront d’être recrutés parmi les
conservateurs du patrimoine, les registres de naissance et de mariages seront consultables
75 ans après leurs clôtures, ces points avaient été défendus par la F.F.G. lors de son
audition devant les commissions sénatoriales. Que va-t-il se passer maintenant ? Le projet
voté par le Sénat sera discuté par l’Assemblée Nationale dans les prochaines semaines, s’il
est voté dans les mêmes termes qu’au Sénat, il deviendra une loi sinon il y aura une
deuxième lecture devant la représentation nationale.
Déclaration de la Ministre de la Culture
La ministre française de la Culture Christine Albanel, citée par Le Figaro, souligne que le
projet de loi sur les archives examiné au Sénat entend "ouvrir les archives pour rendre aux
Français leur mémoire".
"Bientôt, chaque Français pourra consulter de chez lui une part considérable des archives
nationales. Et notamment les cinq millions de Français qui se passionnent pour la
généalogie, devenue aujourd'hui une véritable pratique culturelle", déclare la ministre.
Le ministère français de la Culture et de la Communication va ouvrir "dans les prochaines
semaines" un site consacré à la généalogie.
Le projet de loi sur les archives, la politique de numérisation et la création du site
généalogique servent une même ambition : élargir les publics, répondre à l'intérêt
passionné de nos concitoyens, dans une démarche d'ouverture et de transparence.
Conférences d’aide à la recherche : Des séances de formation sont proposées le mardi
après-midi, de 15 h à 16 h 30, au rez-de-chaussée du CARAN (salle d'albâtre). Entrée libre
et sans inscription.
Mardi 19 février 2008 (sous réserve)

Les collections imprimées conservées aux Archives nationales par Noëlle ChoublierGrimbert, section du XIXe siècle.
Mardi 25 mars 2008
Paris sous l'Ancien Régime : topographie et habitations par Yoann Brault, section ancienne
/ centre de topographie historique de Paris
Mardi 8 avril 2008 :
Comment faire des recherches dans les fonds du Minutier central des notaires ? par Joël
Poivre et Michel Ollion, Minutier central des notaires de Paris
Mardi 13 mai 2008
Préparer sa recherche : les ressources en ligne des Archives nationales par Sylvie Nicolas,
département de l'Orientation et de la Communication.
Mardi 27 mai 2008
Les fonds du Minutier central pour le XIXe siècle : clés d'accès et travaux en cours par
Marc Durand et Thierry Boudignon, Minutier central des notaires de Paris.
Mardi 3 juin 2008
Recherches sur les familles juives au XIXe siècle par Jean-Philippe Chaumont, section du
XIXe siècle.
Visites du CARAN
Une visite du CARAN est organisée gratuitement et sans inscription chaque lundi de 14 h
15 à 15 h 30.
Départ : rez-de-chaussée du CARAN, devant le bureau de délivrance des cartes de lecteur
Destinée aux chercheurs nouvellement inscrits, cette visite a pour but de leur présenter les
modalités pratiques de fonctionnement de la salle de lecture et les services en ligne.
Renseignements: 01 40 27 64 20.
ACTION FÉDÉRALE
La Fédération française de généalogie a donné son patronage à l’Association de
Recherches Entraide Généalogique Historique d’Argenteuil (A.R.E.G.H.A.) pour
l’organisation du salon généalogique ARGEN2008 qui se tiendra les 22 et 23 novembre
2008 à Argenteuil (Val d’Oise)
Agenda des administrateurs (hors commission et bureau) 4ème trimestre 2007.
27/10 – Journée de la généalogie corse – Bastia (2B) (E. Beguoin).
21/11 – Conseil scientifique du nouveau centre de Pierrefitte – Paris (M. Sementery).
22/11 – Conseil supérieur des Archives – Paris (M. Sementery).
11/12 – Audition par la commission culturelle du Sénat – Paris (M. Sementery).
11/12 - Réunion aves les Archives de France - Paris (M. Pailleux). Cette réunion de travail
de la DAF portait sur la répartition des fonds entre les 3 sites Franciliens : ordre du jour :
dispositions pratiques qui permettraient de limiter ou d’atténuer pour les usagers de
Fontainebleau les contraintes résultant de cette localisation : navette, repas, hébergement
des chercheurs de longue durée.
17/12 – Réunion avec les Archives de France – Pantin (J.C. Leclerc - P. Rossignol - M.
Sementery).
Décision de bureau : Dorénavant le compte rendu des réunions de bureau sera adressé à
toutes les associations.
Journée de formation informatique : ouverte à tous, 23 février 2008 : de 10h30 à 16 h.
Thème : le travail informatique de nos fichiers de relevés. Pensez à vous inscrire.
Le Grenelle de la Généalogie
A l’issue de l’AG de mai 2008, la FFG vous proposera l’ouverture d’un sujet de réflexion :
Quel est le devenir de la généalogie associative ? Un débat sur ce thème sera proposé lors
de la Journée Fédérale, au Congrès de Marne la Vallée en 2009.

Généalogie à l’école
Sur le Flash de juin nous avions lancé le message de Corinne Delormel et des élèves du
Lycée Catherine Labouré volontaires pour effectuer des recherches dans les Archives
parisiennes.
Victime de leur succès, ils lancent un appel à un bénévole qui pourrait leur consacrer
quelques heures pour les faire profiter de son expérience et de ses connaissances.
Adresser votre proposition d’aide à : Geneapose@laposte.net
Genea « POSE » comme Parler, Oser, Savoir, Entreprendre. Tout un programme.
NECROLOGIE
Nous avons eu connaissance du décès du colonel Bernard Berthelot, promotion Leclerc,
chevalier de la Légion d’honneur, officier de l’ordre national du Mérite.
« Bernard Berthelot est décédé le mercredi 9 janvier 2008 en son domicile du 6ème
arrondissement de Lyon. Né le 3 octobre 1925, il aurait eu quatre vingt trois ans en
octobre prochain.
Ses obsèques, en présence de sa femme, de ses trois enfants accompagnés de leur
conjoint, de ses sept petits enfants, des autres membres de sa famille, ont été suivies par
une foule nombreuse venue lui rendre hommage. On y remarquait une nombreuse
délégation de la Société Généalogique du Lyonnais et du Beaujolais dont il a été
l’infatigable et dévoué président pendant seize années de 1987 à 2003 après avoir adhéré
puis participé, aux côtés de Philippe Castagnary, à la mise en œuvre du Congrès national
de généalogie de Lyon en 1979. Le C.E.G.R.A. (Centre d’Études Généalogiques Rhône
Alpes), éditeur de la revue régionale de généalogie Généalogie et Histoire, était également
présent, représenté par son directeur de publication Jean Fontenille et son secrétaire
général Jean-Loup Ricord. En effet, pendant de nombreuses années, Bernard Berthelot a
d’abord été rédacteur (depuis 1984), trésorier (depuis 1985) puis enfin directeur de
publication et secrétaire général (depuis 1987). Il a assumé toutes ces fonctions
simultanément de 1987 à 1999. Grâce à son action et aux efforts de qualité qu’il a su
développer, le nombre d’abonnés s’est accru régulièrement d’année en année de sorte qu’il
a pu remettre une situation saine et en expansion à ses successeurs.
Il fut aussi un administrateur très actif de la FFG où il représentait le CEGRA.
Dans toutes ses fonctions, il s’est toujours montré efficace et rigoureux, et a su se montrer
toujours d’une parfaite cordialité avec tous quelles que soient les circonstances.
Antérieurement à la généalogie qui a occupé l’essentiel de son temps de retraité, il fut
officier de carrière dans l’armée, sorti de l’école de Saint-Cyr, et termina sa carrière
militaire avec le grade de colonel.
Bernard Berthelot est donc parti rejoindre ses ancêtres, mais il restera dans nos mémoires
comme un grand nom de la généalogie, très cultivé, empreint d’un parfait humanisme et
faisant preuve envers chacun d’une courtoise urbanité. »
Roland Gennerat
(vice-président de la S.G.L.B. membre de son conseil d’administration depuis 1978)
Nous avons appris le décès brutal le 24 janvier de François Hautducoeur, responsable de la
commission Retrouvailles de France-Louisiane Franco-américaine.
« Ceux qui l'ont connu n'oublieront pas son bon sourire et sa gentillesse. L'association
France-Louisiane Franco-américaine, par l'intermédiaire de sa commission Retrouvailles est
affiliée à la FFG et fait partie de la région Atlantique que je représente au Conseil
d'Administration. C'est une perte pour la généalogie pour laquelle il œuvrait de façon
efficace et désintéressée. »
Philippe Rossignol.
La FFG s’associe à la peine des familles et leur témoignent toute sa sympathie.

BETISIER
Un certain nombre de demandes arrivent à la FFG directement, ou par l’intermédiaire du
Portail généalogique ou de la DAF. En voici quelques exemples :
« Bonjour a France genealogie je recherche un acte de naissance dominique Lafleur ne a
manciet dans le gar se nest peut etre pas possible tres cordialement xxx »
«Je recherche la date précise et le lieu de naissance de ma grand-mère paternelle, le lieu
de son décès ainsi que le nom de ses parents. Pouvez-vous m’aider ? il s’agit de Eugénie
Hélène Belin, née en 1872 décédée en 1927 épouse de Jules Delouche. »
Je commence mon arbre généalogique et déjà des questions se posent : je suis divorcée et
j’ai 3 enfants, le père de mes enfants doit-il apparaître dans mon arbre ? je pense que oui
car nous étions mariés quand nous avons eu les enfants ».
« Pouvez-vous m’aider S.V.P. à savoir par quels moyens il me serait possible de retrouver
le lien de parenté entre deux branches de même patronyme et même lieu d‘origine ? ».
Constat : les associations ont encore de beaux jours devant elles pour assurer une
formation (les professeurs de français aussi !!!).
Autre constat : la politesse n’est pas toujours de mise dans les questions, mais nous
rencontrons tous ce problème !
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