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Cette année a vu quelques changements au niveau du Bureau de la Fédération comme vous l’avez lu 
dans les différents compte rendus. Quelques glissements de postes et 2 petits nouveaux : Jean-Yves 
Houard et moi-même.
Lors de son élection, notre président a déclaré (et je reprends ses mots) :
• vouloir pérenniser les actions entreprises depuis 2004,
• développer le rôle de la FFG auprès de la Presse, des Archives nationales,
• souhaiter que la FFG soit présente lors des consultations sur la Loi sur les Archives,
• vouloir aider les associations dans leurs démarches,
• augmenter le nombre d’associations fédérées,
• revoir l’évolution des Congrès avec une présence plus active de la FFG,
• entreprendre une réforme des statuts et/ou du règlement intérieur, en particulier pour tenir 

compte des évolutions technologiques.
Nous faisons de notre mieux pour réaliser ce programme mais tout ne se fera pas tout seul, sur un 
simple clic de souris, et je vous souligne que :
1/ Nos rapports avec la presse généalogique sont fréquents et très cordiaux. 
La FFG est sollicitée plus fréquemment depuis plusieurs années par la presse, j’en profite pour 
signaler l’émission de FR3 sur la généalogie, passée vendredi matin, avec Michel Sementery et 
Pierre Valérie Archassal, le reportage sur l’exposition du Cercle de l’Eure avec Jean-Pierre Raux, et 
quelques images sur le cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch.
Nous allons nous employer enfin à établir un fichier de presse grâce à l’arrivée de notre nouvelle 
employée. Nous en reparlerons pour les JNG.
2/Madame de Boisdeffre a tenu à être présente lors de l’inauguration de nos locaux et de la 
présentation du Centre de Documentation, témoignant ainsi des rapports cordiaux entre les Archives 
de France et la FFG.
3/ L’aide aux associations : nous essayons de répondre au mieux à vos préoccupations et de vous 
prodiguer des conseils si besoin.
Le débat prévu lors de cette AG devrait nous aider à définir « quel sera le devenir de la généalogie 
associative » et fournir des pistes.
Jean-Yves Houard interviendra pour vous le présenter.
4/ le nombre d’associations : 
Cette année 2007 a vu un léger fléchissement du nombre d’adhérents des associations, et un 
fléchissement des demandes d’affiliation à la Fédération.
Il devient aussi difficile aux associations de fidéliser leurs adhérents qu’à la FFG de fidéliser ses 
associations.
En 2007 nous avons accueilli avec plaisir les associations suivantes :

• Le Groupement Généalogique de la Région Nord GGRN (858 adhérents au 31/12/2006),

 



• Racines Italiennes (150 adhérents au 31/12/2006),
• L’Association généalogique de Brie Comte Robert (77) (35 adhérents au 31/12/2006),
• Le Cercle Généalogique Lorrain de Paca (183 adhérents au 31/12/2006),
• L’Association de Recherche Entraide Généalogique Historique d’Argenteuil (150 adhérents au 

31/12/2006),
• La Commission Historique et Généalogique de Wasquehal (59) (70 adhérents au 

31/12/2006).
• Total d’adhérents = 1446.

Nous ont quittés :
• L’association pour le dictionnaire des familles de l’Anjou (ADFA) (99 adhérents au 

31/12/2006),
• Les Sources Généalogiques Landaises (dissolution 30 adhérents),
• La section Histoire et Généalogie du Club Sportif Défense Arcueil (dissolution 30 adhérents),
• Amitiés Généalogiques du Limousin (824 adhérents),
• Généalogie assistée par ordinateur (90 adhérents),
• Cercle de la Marne (1000 adhérents).
• Total d’adhérents : 2073.

6/ l’évolution des Congrès : dernièrement la commission a présenté de nouvelles orientations qui 
ont été avalisées par le Conseil d’Administration du mois d’avril.
7/ la réforme des statuts : la commission doit se pencher sur cette réforme.

Au cours de cette année 2007 se sont tenues les 2èmes assises de la Généalogie. Nous avons 
bénéficié de la présence d’interlocuteurs de valeurs tels : 

• Madame Françoise Banat-Berger à propos de la numérisation des archives,
• Madame Sandrine CUNNAC qui nous a présenté le futur Centre des Archives de Pierrefitte-

sur-Seine,
• Le colonel Guelton qui nous a parlé du fonctionnement des archives militaires de Vincennes,
• Monsieur Grégoire ELDIN à propos des archives du monde diplomatique.

Parlons maintenant de Bigenet
2007 au niveau de l’activité a connu un tassement des ventes, tassement général à tous les 
diffuseurs français.
Des décisions ont été prises pour fluidifier les relations entre les cercles et la fédération et faire 
évoluer notre présentation aux usagers.
Quelques chiffres :
Nombres d’actes à fin 2005 : 13,8 millions,
Nombres d’actes à fin 2006 : 17,2 millions,
Nombre d’actes à fin 2007 : 21,5 millions pour 43 cercles,
Nombre d’actes vendus en 2006 : 73 370 pour un reversement de 102 766,80 € aux cercles, 
Nombre d’actes vendus en 2007 : 71 550 pour un reversement aux cercles de 100 380 €.
Pour les associations adhérentes à Bigenet, à la demande du bureau, Jean-Yves Houard a mis en 
place une lettre d’information « Bigenet Info » et un groupe de discussion.
Une journée de rencontre et d’échange a été planifiée pour le début 2008.
Frédéric Günst Horn a, avec Bigenet 2, permis une intégration plus facile des données des cercles et 
la possibilité de fournir plus d’informations aux usagers. 
Nota : nous avons été surpris dernièrement de la réception d’un message d’une association, 
véhiculant de fausses affirmations sur le reversement des ventes des actes.
Nous avons pourtant l’impression d’avoir fourni de nombreuses informations à ce propos.

Le Centre de documentation
Depuis novembre 2008 la Fédération accueille les personnes souhaitant prendre connaissance de 
notre fonds. Il est encore trop tôt pour en tirer un bilan.
Il est ouvert les mardis et jeudis de 9 h à 15 h.
Merci de diffuser cette information dans vos bulletins.

Le Local partagé
Ainsi qu’il en avait été convenu lors de l’acquisition des locaux de Pantin, quelques associations ont 
loué un emplacement avec armoire et réunissent régulièrement les adhérents franciliens :

• Le Cercle Généalogique de Touraine,
• le Cercle Généalogique et Héraldique de l’Auvergne et du Velay,
• le Cercle Généalogique du Haut Berry,



• le Cercle Généalogique Historique et Héraldique de la Marche et du Limousin,
• le Cercle de l’Allier (rendu clés avril 2008).

La Vie généalogique
Vous allez recevoir le numéro 36, avec quelque retard, mais je vous rappelle que nous sommes tous 
des bénévoles et fort occupés par toutes nos « casquettes ».
Avec ce fascicule, vous recevrez le « livret généalogique » ré-édité chez Aedis, les actes du Colloque 
de l’Académie Internationale de généalogie et des affiches pour les JNG.

Le Projet Montcalm
Depuis 2 ans la Fédération s’est engagée auprès de la Société généalogique Canadienne-France 
(SGCF), pour le recensement des soldats français partis se battre au Canada lors de la Guerre de 7 
ans.
En tant que coordinatrice du projet, je vous ai pratiquement tous sollicités pour obtenir les 
renseignements généalogiques de ses soldats.
Tâche très dure, j’en conviens, en raison de l’orthographe, de la lecture des contrôles des troupes, 
des erreurs d’appréciation des dates de naissance, des localités mal situées, etc. 
A ce jour j’ai reçu les fiches de 7 régiments sur 10.
Marcel Fournier me communique que le nombre des réponses avoisine 12% des demandes.
Après décembre les renseignements ne seront plus pris en compte sur l’ouvrage qui sera édité l’an 
prochain au moment des manifestations commémorant la fin de la Guerre de 7 ans au Canada et en 
France : Vincennes, Brest, Vestic et Candiac terre natale de Montcalm.
Je vous souligne que la FFG prendra une participation sur cet ouvrage qui sera adressé à toutes les 
associations fédérées, ainsi qu’aux bénévoles individuels et les associations non fédérées ayant 
participé au projet.
Pour faire avancer ces recherches nous envisageons le remboursement des frais occasionnés par le 
déplacement des bénévoles pour les archives départementales locales.
Je vous remercie à l’avance de l’aide que vous pourrez nous apporter.

Projets 2008
Site de la FFG
Jean-Yves Houard, de concert avec Frédéric Gunst Horn a entrepris de rafraîchir le site de la FFG. 
Depuis quelques mois il met en ligne toutes les manifestations dont vous nous faites part.
D’ici les vacances une nouvelle présentation du site devrait voir le jour.

Flash de la FFG
Nous allons mettre en place très prochainement l’envoi du flash par voie électronique : rapidité, 
diminution de la tâche du secrétariat et des coûts.

JNG 2008
Cette année, sur décision du Bureau la Fédération ouvrira ses portes le samedi 11 octobre à 
l’occasion des JNG.
Les associations qui le souhaitent pourront être présentes.
Le fichier de presse permettra de diffuser l’information sur le « mois de la généalogie » dans les 
journaux.

Fonctionnement du secrétariat
Je ne peux passer sous silence les problèmes du fonctionnement interne du secrétariat.
Les relations conflictuelles avec notre ancien secrétaire nous ont amenés à nous en séparer.
Depuis deux semaines, une personne a été engagée pour 3 mois nous verrons ensuite pour la 
rentrée. Je vous présente donc Madame Saanda Athoumani.
Merci de noter les jours et horaires d’ouverture de la Fédération : lundi, mardi et jeudi de 9 h à 17 h 
(interruption du déjeuner).

Timbres 2009 
Nous prendrons de nouvelles mesures, comme le souhaite notre trésorière, pour anticiper la 
commande de timbres et vous les adresser dans les meilleurs délais.
Chaque administrateur est chargé de collecter vos besoins pour 2009 et devra nous les transmettre 
avant le 31 juillet 2008. Les demandes ultérieures seront traitées ensuite.
Un bon de commande leur a été remis lors du dernier CA.



Cotisations 2008/2009
Un certain nombre de cotisation 2008 adressées à Pantin ne nous sont pas parvenues.
Merci de suivre les instructions concernant l’envoi du règlement directement à Catherine Bas, dont 
les coordonnées figurent sur l’appel à cotisation et non à la FFG.
Je ne peux pas terminer ce compte rendu d’activité sans remercier Geneviève Gontier et Alain Pilson 
bénévoles pour Bigenet, Claude Renard pour le Centre de Documentation et Bernard Thirion pour la 
mise en page de la Vie Généalogique.
Mireille Pailleux

LES RENDEZ-VOUS DE LA FÉDÉRATION 

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

8 juillet 2008 Réunion de Bureau Tour ESSOR – Pantin
11 septembre 2008 Réunion de Bureau 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 Rencontres généalogiques 9/08/2008 Charron (23)
B 4ème rencontre généalogique 16/08/2008 Faux-la-Montagne (23)
C 3e Forum de généal. Rhône-Alpes 27-28/09/2008 Grenoble (38)
D 2e Rallye  pédestre  historico-généalogique 

de l’UCGE
27/09/2008 Paris (75)

E Journées du Patrimoine 3-4/10/2008 Solliès Ville (83)
F Forum  de  l’Union  généalogique  Poitou 

Charentes
4-5/10/2008 Gensac-la-Pallue (16)

G Journées de généalogie 4-5/10/2008 Toulouse (31)
H XIXe Journées Régionales de Généalogie du 

CGMP
4-5/10/2008 Gap (05)

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

05/10/2008 Olivet (45)

J Journée Portes ouvertes 11/10/2008 FFG – Tour Essor (93)
K 3e Congrès inter régional de généalogie et 

d’histoire.
18-19/10/2008 Mont-de-Marsan (40)

L Journée généalogique 25/10/2008 Le Cannet (06)
M 4e Forum national Généalogique Cheminot 14-15/11/2008 Nevers-Vauzelles (58)
N Argen2008 22-23/11/2008 Argenteuil (95)
O 3e Rencontres de Généalogie 28-30/11/2008 Toulon (83)
P XXe Congrès national de généalogie 22-24/05/2009 Marne la Vallée (77)

A. = Organisées par le CGHHML à la salle municipale de Charron- rencontres et conférence : le droit 
coutumier dans les Combrailles
B. = Organisée par le CGHHML salle des fêtes de Faux-la-Montagne – exposition, rencontres et 
conférence : vie et migration des ouvriers du bâtiment
C.  =  Organisé  par  le  Centre  généalogique  du  Dauphiné.  Renseignements  www.cgdauphine.org 
admin@cgdauphine.org
D.  =  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)
E.  =  Organisées  par  l’AGEVAR,  Musée  du  costume  provençal,  Solliès-Ville.  Renseignements : 
AGEVAR, B.P. 1022 Traverse des Capucins 83057 Toulon Cedex. Courriel : assocgeneavar@aol.com
F. = Organisé par l'Association Généalogique de la Charente A.G.C
G. = Organisées par  l'Entraide Généalogique du Midi Toulousain au Centre culturel de Fontaine-
Lestang - 59 rue Vestrepain – Toulouse. Renseignements auprès de l'EGMT : contact@egmt.org ou 
05 34 63 91 06.
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H. = Organisées par l'Association généalogique des Hautes Alpes.
I.=  Organisées  par  l’association  Loiret  Généalogique.  Renseignements :  xguyot@attglobal.net 
michele.brugneaux@orange.fr - pn.desbois@club-internet.fr
J. = Organisée par la FFG.
K. = Organisé par : Histoire et Généalogie Landaises, 1 rue Corinne, 40000 Mont-de-Marsan. Courriel : 
genealogie.landes@wanadoo.fr
L. = Organisée par le Cercle du Cannet avec la participation des associations des Alpes maritimes et 
du Var.
M. =  Organisé par l’Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français de Nevers-Vauzelles.
N.  =  Organisé  par  l'Association  de  Recherches  Entraide  Généalogique  Historique  d'Argenteuil, 
courriel : aregha@free.fr site Internet : http://aregha.free.fr
O. = Organisées par l’AGEVAR. Renseignements : AGEVAR, B.P. 1022 Traverse des Capucins 83057 
Toulon Cedex. Courriel : assocgeneavar@aol.com
P. = 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

 Journées portes ouvertes le samedi 11 octobre 2008 :
Les associations qui souhaitent participer à cette journée dans les locaux de la FFG sont priées de se 
faire connaître.

 Assemblée générale du 24 mai 2008
Rectification : 
Vote sur le rapport financier : pour à l’unanimité

Vote sur le quitus du trésorier : pour à la majorité (une abstention 290 voix)

 Modifications des dirigeants des associations
Afin de tenir à jour la liste des associations et de leur dirigeants, merci d’adresser à la FFG les 
modifications concernant l’adresse, le courriel et le nom du président et membres du bureau lors des 
changements.

 Projet Montcalm

Je vous joins, à toutes fins utiles, une affichette à diffuser auprès des Archives départementales 
pour obtenir de l’aide pour les recherches.

Rappel de l’échéance : les résultats qui arriveront après décembre 2008 ne pourront plus être pris 
en compte dans l’ouvrage qui sera publié en 2009.
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Dans le cadre du projet Montcalm, la Fédération Française de Généalogie recherche des bénévoles 
pour recherches dans les archives départementales.

La  liste  (environ  8000  soldats/officiers)  a  été  établie  d’après  les  contrôles  de  troupes  (SHD 
Vincennes), les listes d’embarquement (Brest, Rochefort) les relevés de décès dans les hôpitaux 
canadiens, des relevés d’état civil et autres sources canadiennes, anglaises et américaines.
Il reste à établir la généalogie (courte) de ces soldats : 

• Vérification du lieu de naissance et date exacte (copies d’actes inutiles – parrain et marraines 
inutiles).

• Date du mariage, décès des parents, ainsi que la profession du père (copies d’actes inutiles - 
témoins inutiles).

• Si  le  soldat  est  revenu  au  pays  après  1763,  rechercher  son  mariage,  son  décès  et  sa 
profession.

Objectif du projet : 
• Rédiger une synthèse historique de la guerre de Sept Ans en Amérique du Nord

• Identifier les officiers et soldats qui ont combattu en Nouvelle-France et rédiger de courtes 
notices biographiques

• Établir  avec le  plus de précision  possible  le  nombre et  les  noms des officiers  et  soldats 
présents en Nouvelle-France entre 1755 et 1760

• le nombre et les noms des officiers et soldats morts en Amérique du Nord

• le nombre et les noms des officiers et soldats établis au Canada après la Conquête de 1760

• le nombre des officiers ou soldats déserteurs ou disparus entre 1755 et 1760

• le nombre et les noms des officiers et soldats rentrés en France à la Conquête en 1760

• Publier un livre commémoratif d’environ 600 pages en septembre 2009 

• Produire un cédérom de la base de données des officiers et soldats qui ont participé à la 
guerre de Sept Ans en Nouvelle-France

• Promouvoir la pose de plaques commémoratives  au  Québec  et  en  France  au  cours  de 
l’année 2009

S’adresser à Madame Mireille Pailleux : ffg@genefede.org
Ou FFG 14 rue Scandicci, 93508 Pantin 01 57 42 90 82
Les participants recevront un exemplaire de l’ouvrage commémoratif (offert par la FFG).
Merci d’avance de votre aide.
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