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BIGENET®

Depuis  longtemps  déjà  une  majorité  d'associations  de  généalogistes  amateurs  a  entrepris  des 
travaux de relevés d'actes anciens d'état civil. Leur diffusion, d'abord sous forme de brochures puis 
sur Minitel a été, et reste une source importante de leurs moyens d'existence. Beaucoup se sont 
interrogés sur les modalités de cette diffusion, complète ou partielle, réservée aux adhérents ou 
offerte à tous, avec appel à des prestataires de services plus ou moins désintéressés.

L'arrivée d'Internet a compliqué les choix. Outre la nécessité de s'équiper d'un appareil de réception 
(ordinateur), et d'un abonnement, aucun service n'est gratuit (et tout ce qui est gratuit n'a pas de 
valeur), au minimum l'usager doit acquitter le montant de son adhésion à une association pour 
bénéficier de ces services, en interne ou via Geneabank par exemple.

Aujourd'hui nous constatons un nouvel intérêt pour nos travaux, avec la dénonciation des contrats 
anciens et l'arrivée de sociétés anonymes, par définition difficilement identifiables, françaises (Notre 
Famille ou Geneanet) ou américaine (Ancestry) qui nous font des propositions.

Depuis  longtemps  déjà,  la  Fédération  Française  de  Généalogie  a  élaboré  le  projet  BIGENET®, 
réservé à ses associations fédérées de généalogistes amateurs. 

Rappelons que dans un premier temps il permet la révélation de l'existence d'un acte retracé par 
une association, avec son année et le département concerné. Ce système est en cours d'évolution 
avec la mise en place de Bigenet 2, plus facile, plus performant et plus précis grâce aux évolutions 
technologiques. 

Ce projet a depuis son début été soutenu par la Direction des Archives de France, et le ministère de 
la Culture a récemment manifesté son intérêt pour cet outil, susceptible de compléter la mise en 
ligne des données par les archives.

Nous appelons donc toutes les associations fédérées à rejoindre les 44 qui, avec plus de 23 millions 
d'actes, rendent dès maintenant cet outil incontournable. 

Ensemble, elles permettront une diffusion maîtrisée de notre énorme patrimoine national.

http://www.bigenet.fr/ 

Un administrateur. 

 

http://www.bigenet.fr/


LES RENDEZ-VOUS DE LA FÉDÉRATION 

Ce tableau vous aide à noter sur votre agenda les dates à réserver pour la Fédération :

14 mai 2008 Commission Génécole (16h00) Tour ESSOR – Pantin
15 mai 2008 Réunion de Bureau Tour ESSOR – Pantin
24 mai 2008 Assemblée générale (14h) Salle des Gavroches - 12 rue Scandicci, 

Pantin
03 juillet 2008 Réunion de Bureau Tour ESSOR – Pantin

11 septembre 2008 Réunion de Bureau Tour ESSOR – Pantin
11 octobre 2008 Journée « Portes Ouvertes » Tour ESSOR - Pantin
16 octobre 2008 Réunion de Bureau Tour ESSOR – Pantin
25 octobre 2008 Conseil d’administration Tour ESSOR – Pantin

20 novembre 2008 Réunion de Bureau 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 Exposition « L'Eure, berceau de célébrités » 31/3 au 5/5/2008 Évreux (27)
B 8e Rencontres généal. Normandes 1/05/2008 Valliquerville (76)
C Forum Carrefour de la Passion 30/5-1/06/2008 Parc Floral de Paris (Bois 

de Vincennes) (94)
D 3e journées généalogiques (CGL-PACA) 31/5 et 1/6/2008 Martigues (13)
E Voyage au Québec 18-29/06/2008 Province de Québec (Ca)
F 1ères Journées généalogiques 20-23/06/2008 Pourrières (83)
G 2e Forum de généalogie en Bourbonnais 22/06/2008 Saint-Pourçain sur Sioule
H XXVIIIe Congrès Inter. des Sciences. 

Généalogiques et Héraldiques
23-28/06/2008 Ville de Québec (Ca)

I 3e Forum de généal. Rhône-Alpes 27-28/09/2008 Grenoble (38)
J 2e Rallye pédestre historico-généalogique 

de l’UCGE
4/10/2008 Paris (75)

K XIXe Journées Régionales de Généalogie du 
CGMP

4-5/10/2008 Gap (05)

L Forum de l’UGC (Union généalogique du 
centre)

05/10/2008 Olivet (45)

M 3e Congrès inter régional de généalogie et 
d’histoire.

18-19/10/2008 Mont-de-Marsan (40)

N 4e Forum national Généalogique Cheminot 14/15/11/2008 Nevers-Vauzelles (58)
O Argen2008 22-23/11/2008 Argenteuil (95)
P 3e Rencontres de Généalogie 28-30/11/2008 Toulon (83)
Q XXe Congrès national de généalogie 22-24/05/2009 Marne la Vallée (77)

A = Organisée par le Cercle généalogique de l'Eure aux Archives départementales d’Évreux (27) du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. Pour le samedi se renseigner.
B. = Organisées 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  dîmière  du  château  de  Valliquerville  près  d'Yvetot  (76). 
Renseignements : G.G.H.S.M chez Jacqueline Eponville, 106 rue d'Étretat 76600 Le Havre.
C. = Organisé par les Comités d’Entreprise : Participation du Cercle des Cheminots, de la Banque de 
France, et de l’Union des Cercles généalogiques d’Entreprises (UCGE). Renseignement cercle des 
cheminots et cercle de la Banque de France.
D. = Organisées par le cercle généalogique lorrain de PACA, de 9 h 30 à 18 h, salle du Grès de 
Martigues, Bd Léo Lagrange – renseignements : Thierry Beauzée – 562 chemin du Baou Rouge, 
83640 Saint-Zacharie – courriel : pacagen@aliceadsl.fr 
E. = Organisé par la FFG.
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F. = Organisées par l’AGEVAR (Association Généalogique du Var. Renseignements : AGEVAR, B.P. 
1022 Traverse des Capucins 83057 Toulon Cedex. Courriel : assocgeneavar@aol.com
G.  =  Organisé  par  Allier  Généalogie  –  renseignements  Tél  :  04.70.97.82.58
 Mail : allier.genealogie@wanadoo.fr
H.  =  Organisé  par  la  Fédération  québécoise  des  sociétés  de  généalogie.  Renseignements : 
www.sgq.qc.ca/congres_2008/accueil_français.htm
I.  =  Organisé  par  le  Centre  généalogique  du  Dauphiné  à  Grenoble  « Alpes  Congrès ». 
Renseignements www.cgdauphine.org admin@cgdauphine.org
J.  Organisé  par  l’Union  des  Cercles  généalogiques  d’entreprises  –  Renseignements 
mireille.pailleux@orange.fr ouvert aux adhérents des associations de l’UCGE (www.ucge.free.fr)
K. = Organisées par l'Association généalogique des Hautes Alpes.
L.=Organisé  par  l’association  Loiret  Généalogique.  Renseignements :  xguyot@attglobal.net 
michele.brugneaux@orange.fr - pn.desbois@club-internet.fr
M  =  Organisé  par :  Histoire  et  Généalogie  Landaises,  1  rue  Corinne,  40000  Mont-de-Marsan. 
Courriel : genealogie.landes@wanadoo.fr
N. = Organisé par l’Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français de Nevers-Vauzelles.
O.  =  Organisé  par  l'Association  de  Recherches  Entraide  Généalogique  Historique  d'Argenteuil. 
Courriel : aregha@free.fr - Site Internet : http://aregha.free.fr
P. = Organisées par l’AGEVAR (Association Généalogique du Var. Renseignements : AGEVAR, B.P. 
1022 Traverse des Capucins 83057 Toulon Cedex. Courriel : assocgeneavar@aol.com
Q. = 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

LES ARCHIVES 

 La loi sur les archives (suite)

Le projet de loi adopté par le Sénat le 8 janvier 2008 a été déposé sur le bureau de l’Assemblée 
nationale. La commission des lois a entamé les auditions préalables à la discussion en séance. La 
Fédération a été auditionnée le 2 avril, elle a confirmé les attentes des généalogistes en matière de 
délais de communication et a demandé que le projet de loi  approuvé par le Sénat ne soit  pas 
amendé par les députés (à suivre).

 Nouvelles des archives : 

Extrait du compte-rendu de la dernière réunion du Conseil Supérieur des Archives :

«  Questions diverses

Mr Sementery demande si l’accès aux documents d’archives risque de devenir payant et s’il  est 
exact que la société Ancestry poserait des problèmes dans le domaine de la généalogie.

Mme de Boisdeffre répond que la gratuité de l’accès aux documents est maintenue et pour ce qui 
concerne la société Ancestry, cette dernière proposerait à des Archives départementales d’utiliser 
leurs données publiques mises en ligne. Elle signale, par ailleurs, que la problématique liée à la 
réutilisation  des  données  publiques  mises  en  ligne  est  au  cœur  d’une  directive  européenne  de 
novembre 2003, transposée en France par voie d’ordonnance en 2005. En 2007, a été créée une 
« Agence du Patrimoine Immatériel de l’Etat », rattachée au ministère de l’Economie et des Finances 
dont  l’une  des  missions  est  d’encadrer  la  « réutilisation  des  données  publiques ».  Dans  cette 
perspective, une réflexion gouvernementale est actuellement menée ainsi qu’une discussion au sein 
du ministère de la Culture et de la Communication.

Mme Audouard annonce qu’elle a rencontré, de manière informelle,  une représentante de cette 
société qui souhaite implanter un site Internet en France et passer des partenariats avec des sites 
déjà existants mais aucune suite n’a été donnée  …. 

Mr  Sementery  souligne  que  l’accès  aux  documents  d’archives  ou  sur  Internet  appartient  aux 
citoyens  français.  La  généalogie  s’est  développée  depuis  20  ans  grâce  à  sa  gratuité ;  en 
conséquence il signale que les associations de généalogie n’accepteront pas de payer pour avoir 
accès aux documents d’archives et resteront vigilantes face à cette menace »  
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 Conseil supérieur des archives : 

Madame Georgette Georgette Elgey a été nommée présidente du Conseil Supérieur des Archives en 
remplacement de + Monsieur René Remond.

GENEALOGISTES ET ARCHIVISTES

 Association des archivistes français

Extraits  de  La  Lettre  des  Archives  n°  87  (novembre-décembre  2007)  lors  d’une  réunion  des 
archivistes municipaux (12 octobre 2007) aux Archives de la région Alsace :

Constat de Christian Wolf (conservateur honoraire aux Archives du Bas-Rhin et secrétaire du Cercle 
Généalogique d’Alsace) : « Les relations entre archivistes et généalogistes ont bien évolué. Au début 
de  l’afflux  des  généalogistes  régnait  une  condescendante  ambiante  des  archivistes  envers  les 
généalogistes. Cette attitude s’expliquait par les sollicitations abusives de ces derniers, leur peu de 
soin des originaux ou bien encore leurs prétentions exorbitantes de jours et d’horaires d’ouverture.

A ce stade de l’évolution, deux catégories de généalogistes se détachaient : les béotiens parfaits, 
représentant sans doute la plus grande partie, les autres, possédant les rudiments et capables de se  
débrouiller assez vite.

Toutefois, à partir des années 90, l’informatisation a changé les habitudes. Certaines personnes ont 
souhaité faire leur généalogie sur Internet. Le Cercle généalogique d’Alsace, comme bien d’autres,  
met en ligne des relevés systématiques. Les archivistes s’en trouvent soulagés. En outre, certains 
généalogistes signalent des registres paroissiaux oubliés dans des petites communes, permettant 
ainsi de compléter les fonds des Archives départementales. Ainsi, grâce à des échanges, un modus 
vivendi s’installe qui améliore les relations entre archivistes et généalogistes ».

Au cours d’une réunion des 31 janvier et 1er février à Rennes, les archivistes ont débattu sur le 
thème de la conservation préventive, sous différents aspects : bâtiments et conditions climatiques, 
protection des documents (conditionnement) surveillance microbiologique, protection contre le vol 
ainsi que les plans de prévention des risques et d’intervention d’urgence.

 Parution ouvrages archivistiques

• Les archives d’entreprises : entre gestion patrimoniale et veille technologique

• Dématérialisation et archivage électronique

• La sécurité dans les services d’archives

• L’action éducative et culturelle des Archives

• Le maire et les archives communales

L’AAF a brossé les droits et obligations des élus municipaux, ainsi que des questions qu’ils peuvent 
se poser.

Responsabilités : le maire est responsable au civil et au pénal de l’ensemble des archives et doit les 
conserver.

Vous pouvez vous procurer ces documents auprès de l’AAF 9, rue Montcalm, 75018 PARIS.

ACTION FÉDÉRALE

 Agenda des administrateurs (hors commission et bureau) 1ème trimestre 2008

08/01 – Vote de la loi sur les archives au Sénat – Paris (M. Sementery)

19/01- Assemblée générale cercle généalogique du Havre 76 Le Havre (J.C.Leclerc) 

16/02- Journée Inter-Cercles généalogiques 77 – Lagny (M. Sementery-M. Pailleux)

25/02 – Rencontre avec l’union des cercles de Lorraine 57 – Metz (M. Sementery - M. Pailleux)

10/03 – Conseil supérieur des Archives  75-Paris (M. Sementery)

27/03 – Assemblée générale de l’Association des Archivistes 75 – Paris (M. Sementery)
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30/03 – Assemblée générale du Cercle généalogique de la Charente-Maritime 17 – La Rochelle (T. 
Chestier) 

30/03 – Forum Cercle Sud-Varois 83 – Fréjus (M. Pailleux) 

 L’Assemblée générale se tiendra bien le samedi 20 mai 2008 à 14 heures à Pantin (salle 
des gavroches à côté de la Tour Essor)
A l’issue de l’AG les actes du colloque de l’Académie internationale de généalogie seront distribués 
aux représentants des associations.

 Décisions du CA du 19 avril 

1. Suite à leur demande d’affiliation, les associations suivantes ont été acceptées au sein de la 
FFG :

• Association Généalogique de la Charente (AGC) dans l’UAG Union Poitou Charente.

• Section Généalogie et Histoire de la Snecma Villaroche (SGHSV) dans le collège A.

• Family Search (Genealogical Society of Utah - Mission française) dans le collège B.

• Chablais Généalogie dans le collège C.

Le cercle généalogique de St  Brévin,  auparavant membre du collège C,  a été intégré à l’Union 
Bretagne historique.

2. Mise  en  place  d’un  questionnaire  concernant  les  relations  généalogistes/Archives 
départementales pour signaler les difficultés de consultation, sur place des microfilms et/ou 
registres jusqu’en 1907.

3. La commission communication se réunira prochainement pour étudier le règlement du Prix de 
la Fédération (remplaçant le prix Floucaut de la Pénardille) et qui sera délivré lors du Congrès 
2009.

4. La  commission  des  congrès  a  procédé  à  quelques  modifications  du  cahier  des  charges, 
applicables pour le congrès 2011.

 Décision du Bureau du mois de mars : prochainement, le flash de la fédération vous sera 
transmis par voie électronique. Plus rapide, plus pratique, moins coûteux… Merci de vérifier sur le 
site de la FFG que vos adresses courriels sont bien à jour.

Prochainement  aussi  remplacement  de  l’adresse  courriel  @genefede.org  par  une  adresse  chez 
orange.fr.

Nous vous tiendrons au courant de ces modifications dans les meilleurs délais. 

 Mise à jour du site et fichier de la FFG

Merci de penser à adresser à la FFG les modifications au sein de votre bureau, changement de 
président, courriel et site Internet…

 Voyage au Québec

41 personnes participeront au voyage fédéral.

 Journées Nationales de la Généalogie

Dans le but de nous aider à constituer un fichier de presse, nous vous invitons à adresser à la FFG 
un journal (ou les journaux) de votre région.

Merci d’avance.

A SAVOIR

L’antenne Franco-espagnole
Elle a vu jour en mars 2004 et fonctionne depuis le 10 mai 2004. 

Une permanence est assurée tous les 2e lundis de chaque mois de septembre à juin au  Centre 
Généalogique de Touraine à laquelle elle est rattachée (http://tourainegenealogie.org - Téléphone : 
02.47.39.62.73 aux heures de permanence). Siège social : 11, bis rue des Tanneurs, 37 000 Tours.

Sa responsable est Valérie Franco - Courtillet (valerie.francocourtillet@wanadoo.fr).

Les objectifs de l’antenne     :  

 Rassembler  des  généalogistes  amateurs  débutants  ou  confirmés,  recherchant  leurs  ancêtres 
espagnols, dans un esprit d’échange, de partage et d’entraide.

 Assurer des formations destinées aux généalogistes débutants (ouvertes à tous). 
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 Répondre aux demandes exprimées lors des permanences au CGDT ou par courriels ou courriers.

 Mettre à disposition des généalogistes une documentation riche et utile sur les recherches en 
Espagne consultable au CGDT (réservée aux membres du CGDT exclusivement).

 Mettre en commun toutes les avancées, trouvailles, découvertes, pistes exploitables, expériences 
sur le terrain, etc. Toutes vos idées ou recherches personnelles sont les bienvenues !

Formations     :   

Une première formation a eu lieu le 15.05.2004, à Tours au CGDT.

Une seconde formation sur le thème « Les recherches en Espagne : méthodes et difficultés » a eu 
lieu au CGDT à Tours le samedi 5 novembre 2005.

La troisième formation s‘est déroulée le 18 novembre 2006.

Une formation sur les recherches en Espagne a eu lieu au Centre généalogique de Saint Etienne(42) 
le jeudi 27 avril 2006 assurée par Valérie FRANCO – COURTILLET.

Une conférence s’est tenue au Congrès de Tours sur les recherches en  Espagne le dimanche 20 mai 
2007 au Vinci.

L’Espace « Espagne » de l’antenne était représenté au XIXe Congrès national de généalogie à Tours 
sur le stand CGDT les 18, 19 et 20 mai 2007.

La dernière formation a eu lieu le samedi 17 novembre 2007 au CGDT à Tours.

Toute aide apportée à cette antenne Franco-espagnole sera la bienvenue.

NDLR. Pour information complémentaire lire l’article page 221 de Touraine Généalogie n° 73.

Valérie Franco-Courtillet

RAPPEL

Les  associations  qui  souhaitent  s'inscrire  au  Salon  International  de  Généalogie  des  22  et  23 
novembre  2008  à  Argenteuil,  doivent  consulter  le  site :  http://aregha.free.fr/argen2008  pour 
prendre connaissance des informations et imprimer les 2 feuilles d'inscription.

PUBLICATIONS
 La FFG a été contactée par les éditions Nouvelle Arche de Noé (NANE EDITIONS) qui publie depuis 
1997 une "collection du citoyen" en direction des jeunes (collèges et lycées), diffusée dans les FNAC, 
les librairies et les écoles par l'intermédiaire du Centre français de Documentation pédagogique.

Elle souhaite  réaliser un petit  ouvrage sur la Généalogie et la recherche généalogique, en 
partenariat avec la FFG.

Vous trouverez en annexe un bulletin de souscription réservé aux associations.

Cet ouvrage ne pourra se réaliser qu’à partir de 3500 à 4000 exemplaires commandés.

 « Le travail au Moyen Âge » (édition électronique) sous la direction de Henri Bresc ; 127e 

congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Nancy, 2002 édité par le « Le comité des 
travaux historiques et scientifiques ».

Créé par Guizot en 1834 le CTHS a, dès son origine publié les Documents inédits de l’Histoire de 
France. Il  a la tutelle des sociétés savantes. Il continue à publier, outre l’édition de textes, des 
ouvrages de recherche et d’enseignement universitaire. Il organise depuis 1861 le congrès national 
des sociétés savantes, actuellement congrès des sociétés historiques et scientifiques. Il a pris son 
nom actuel en 1881.

Le Comité des travaux historiques et scientifiques est actuellement un "institut" dépendant de l'Ecole 
nationale des Chartes. Il est organisé en 9 sections disciplinaires. Par ses différentes fonctions le 
CTHS est le lieu de rencontre de la recherche publique et de la recherche associative

Renseignements et acquisitions d’ouvrages sur le site : http://cths.fr/ed/edition.php?id=819 
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PROJET MONTCALM

Le compte à rebours a commencé. Toutes les réponses devront être retournées à Mireille Pailleux 
pour  le  15  décembre  2008,  dernier  délai.  Les  réponses  qui  parviendraient  ultérieurement  ne 
pourraient pas être prises en compte dans l’ouvrage de la Société Généalogique Franco-québécoise.

Quelques  régions  ne  sont  pas  couvertes  par  des  associations  fédérées ;  malgré  tout  certaines 
d’entre elles ont répondu gentiment à notre demande.

Un grand nombre d’associations fédérées n’ont pas répondu aux messages.

Certes un grand nombre d’archives sont en ligne,  mais  il  est  impossible à  une seule personne 
d’effectuer les recherches.

Recherches à effectuer en ligne : Tarn, Sarthe, Vendée, Eure-et-Loir, Aveyron, Lot, Ardèche, Orne, 
Saône-et-Loire, Haute-Marne.

Recherches à effectuer dans les archives du Gers, Tarn-et-Garonne, Cher, Loiret, Manche, Calvados, 
Hérault, Gard, Aude, Hautes-Pyrénées, Dordogne, Ille-et-Vilaine, Dordogne, Landes, Lorraine…

Nous faisons  de nouveau appel  aux associations  et  aux bénévoles  pour  ce  projet  qui,  nous le 
rappelons, concerne des soldats français, pour la plus grande partie rentrés en France après la fin de 
la Guerre de Sept ans.

Prendre contact avec mireille.pailleux@orange.fr 

• Inutile d’adresser la copie des actes.

• Les renseignements sur les grands-parents, les parrain/marraine, la fratrie ne sont pas 
demandés !

Merci aux associations et aux individuels qui ont déjà apporté leur aide.

10e ANNIVERSAIRE DU FICHIER ORIGINE

Québec,  le  15 avril  2008 -  La  diffusion de la  version  32 du  Fichier  Origine marque le  10e 

anniversaire de la création de cette banque de données issue d’une entente de coopération entre la 
Fédération française de généalogie et la Fédération québécoise des sociétés de généalogie signée en 
mars 1998. Depuis 10 ans, les chercheurs en généalogie et en histoire ont de plus en plus recours 
au Fichier Origine pour identifier les premiers arrivants en Nouvelle-France. Au fil des ans, plusieurs 
modifications ont été apportées aux fiches afin de présenter des informations plus complètes sur les 
pionniers du Québec ancien nés à l’extérieur de la vallée laurentienne. Le Fichier Origine sert de 
sources premières à plusieurs autres bases de données généalogiques existantes au Canada. Grâce 
à son réseau de chercheurs en France, au Québec et aux États-Unis, la base de données s’enrichit 
de plusieurs centaines de nouveaux actes chaque année. 

Avec un budget modeste de 8 000 $ par  année,  beaucoup de travail  a  été accompli  depuis  la 
première diffusion le 23 janvier 1998 alors que la base de données comptait à peine 1 300 actes. 
L’ajout au cours des années des actes de baptêmes numérisés des pionniers et pionnières a été 
l’une des plus importantes améliorations au fichier bien que cet ajout nécessite beaucoup de travail 
de recherche et de préparation. Au cours des prochaines années, le Fichier Origine poursuivra ses 
objectifs de répertorier l’ensemble des pionniers établis au Canada des origines à 1865 pour lesquels 
nous avons retracé un acte dans les archives.

La version 32 contient 5 005 fiches dont 92 nouvelles entrées de pionniers établis par mariage au 
Canada originaires de plusieurs régions de France. Depuis quelques mois, le Fichier Origine bénéficie 
des recherches en cours du Projet Montcalm sur les soldats de la guerre de Sept Ans ce qui permet 
d’enrichir la banque de données. La présente version contient 133 nouveaux actes de baptêmes 
numérisés ce qui porte le total à 1051 actes. La consultation du Fichier Origine dans Internet ne 
cesse  d’augmenter.  En  mars  dernier,  les  statistiques  indiquent  une  moyenne  quotidienne  de 
visiteurs de près de 500 accès par jour avec un record absolu le 22 mars 2008 avec 2083 accès 
suite à des articles publiés dans les quotidiens québécois. En mai 2008, les responsables du Fichier 
Origine seront présents à La Rochelle pour la diffusion de la base de données sur des écrans tactiles 
du Musée de la Tour de la Chaîne. En juin, le Fichier Origine sera présenté aux participants du 
congrès international des sciences généalogiques et héraldiques à Québec. 
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Le  Fichier  Origine s'inscrit  dans  le  cadre  d'une  entente  de  coopération,  signée  en  mars  1998, 
renouvelée en mai 2007 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 de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, des Éditions 
du Septentrion,  du PRDH et  de l’Institut  généalogique Drouin.  Le  Fichier  Origine est  accessible 
gratuitement dans Internet depuis 1998 à l'adresse suivante : http://www.fichierorigine.com/

Marcel Fournier
Coordonnateur du Fichier Origine

Téléphone et télécopie : (450) 647-1240
Courriel : marcel.fournier@sympatico.ca

INFORMATION

Monsieur Georges Le Quilliec a quitté ses fonctions au sein de la FFG. Un appel a été lancé auprès 
l’ANPE pour le recrutement d’un nouveau salarié. En attendant, les membres du bureau organisent 
une permanence en alternance avec celle du centre de documentation généalogique.
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