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L’Europe de la généalogie.

Le samedi 17 mai à Omegna sur les bords du lac du lac d’Orta dans le Piémont, à l’initiative de 
l'association historique et généalogique Nostre Origini se tenait une rencontre sur le thème  « la 
création de banques de données sur les archives de la population. Comparaison parmi 
diverses expériences en Italie et à l'étranger ».
Cette conférence est la troisième qu’organise Nostre Origini qui a été créée en 2005 par un groupe 
d’historiens locaux du Piémont intéressés à la généalogie et à la réalisation de banques de données 
des archives de la population dans le but de promouvoir les études et les recherches en Italie et à 
l'étranger. www.nostreorigini.org
L'association cherche à promouvoir et à diffuser des méthodes de travail et elle veut devenir un 
point  de repère en Italie  pour remplir  le  vide en matière  de recherches généalogiques  faites  à 
l'étranger comme par exemple en France, où a lieu une meilleure diffusion de ces travaux.

Ses représentants ont participé au Congrès de Macon et de Tours et ils sont déjà en contact avec 
plusieurs cercles frontaliers de l’Italie ou spécialisés dans les recherches en Italie.

Pour  cette  journée,  outre  des  communications  faites  par  des  historiens  et  des  spécialistes, 
passionnés d'histoire et de généalogie et les représentants pour l'Italie des deux colosses mondiaux 
des USA, Family Search (les Mormons) et My Generations Network - Ancestry, ils ont invité des 
représentants  français  à  expliquer  le  travail  réalisé  dans  un  pays  d’Europe  où  il  n’y  a  pas  de 
problème d’accès aux Archives. 

- Jean-Yves  Houard  accompagné  d’Eric  Pianezza,  représentant  la  Fédération  Française  de 
Généalogie  fit  le  bilan  de  quarante  années  de  travaux  de  relevés,  depuis  les  premiers 
dépouillements manuscrits aux indexations des actes mis en ligne par les Archives.

- Arnaud Manuardi exposa les travaux du cercle Racines Italiennes qui bien que basé à Saint-
Dié  a  une  audience  nationale  grâce  à  son  site  Internet  et  à  ses  quatre  forums. 
(http://www.racinesitaliennes.org/ )

Cette  journée  est  une  illustration  des  besoins  d’échanges  en  matière  de  généalogie  entre  les 
associations  européennes  afin  de  travailler  à  retracer  le  parcours  et  l’histoire  des  familles  de 
migrants.

Jean-Yves Houard

 

http://www.racinesitaliennes.org/
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LES RENDEZ-VOUS DE LA FÉDÉRATION 

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

18 septembre 2008 Réunion de Bureau Tour ESSOR – Pantin
11 octobre 2008 Journées 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 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 Journées du Patrimoine 3-4/10/2008 Solliès Ville (83)
E Forum  de  l’Union  généalogique  Poitou 

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

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

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

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

05/10/2008 Olivet (45)

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

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

K Journée généalogique : une rencontre avec 
nos ancêtres

25/10/2008 Le Cannet (06)

L Rencontres généalogiques 25-26/10/2008 Villepreux (78)
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.  =  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
E. = Organisé par l'Association Généalogique de la Charente A.G.C
F. = 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.
G. = Organisées par l'Association généalogique des Hautes Alpes.
H.=  Organisées  par  l’association  Loiret  Généalogique.  Renseignements :  xguyot@attglobal.net 
michele.brugneaux@orange.fr - pn.desbois@club-internet.fr
I. = Organisée par la FFG.
J. = Organisé par : Histoire et Généalogie Landaises, 1 rue Corinne, 40000 Mont-de-Marsan. Courriel : 
genealogie.landes@wanadoo.fr
K. = Organisée par le Cercle du Cannet avec la participation des associations des Alpes maritimes et 
du Var.
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L. = Organisées par le CEGEVI –Pour tout renseignement, contacter Patrick Ricaud à cgvi@free.fr
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
P. = 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

LES ARCHIVES

La loi sur les délais de communication a été votée à l’Assemblée nationale. Nous attendons le décret 
d’application pour sa mise en application le 1er janvier  2009.

Principales mesures : 

« 4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus 
dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce 
dernier délai est plus bref : 
« a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques 
lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et 
comportements d'ordre privé ; 
« b) Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ; 
« c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des 
dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice ; 
« d) Pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ; 
« e) Pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil, à compter de leur clôture ; 

Les actes de décès et les tables décennales sont communicable immédiatement.

Sources : l'article 17 de la loi (4e alinéa) : http://www.legifrance.gouv.fr

ACTION FÉDÉRALE

 Agenda des administrateurs ((hors commission et bureau) - 2ème trimestre 2008

02/04 – Audition à l’Assemblée nationale 75 – Paris (M.Sementery)

26/04 – Congrès inter régional de généalogie 44 – Ancenis (M.Sementery) 

26/04 – Assemblée générale du cercle généalogique de Bourgogne 21 – Dijon (J.Y.Houard)

29/04 – Vote de la loi sur les Archives à l’Assemblée nationale – Paris (M.Sementery)

01/05 – 8ème rencontres normandes 76 – Valliquerville (M.Sementery)

17/05 – Intervention auprès de l’association « Convignio di Omegna » Milan- (Italie) J.Y.Houard) 

 Envoi du Flash 

La FFG a reçu de nombreux messages de satisfaction à propos de l’envoi par Internet.

Toutefois, quelques personnes souhaitent le recevoir par courrier. Nous le notons pour l’avenir. 

Pour éviter que les messages soient considérés comme des « spams » il est conseillé d’entrer dans 
votre  carnet  d’adresse,  le  courriel  de  l’expéditeur.  Donc  noter  dans  votre  carnet : 
ffg93@orange.fr

La situation devrait s’arranger.

 Timbres

Merci de bien vouloir nous faire parvenir votre commande de timbres 2009 dans les meilleurs délais.

Le formulaire de commande de timbres et cartes est en ligne sur le site de la FFG
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 Prix littéraire de la FFG

Nous  vous  invitons  à  publier  dans  vos  bulletins,  à  déposer  dans  les  Archives  départementales 
l’affichette ci-dessous.

LES RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE

Depuis 1998, la ville de Blois se transforme, le temps d'un long week-end d'octobre, en capitale de 
l'histoire et du monde des historiens. La 11° édition des Rendez-vous de l’histoire portera sur “Les 
Européens”. Elle se tiendra à Blois du 9 au 12 octobre 2008

Les Rendez-vous de l'histoire, ce sont pendant quatre jours :

• un grand salon du livre d'histoire 

Gigantesque librairie entièrement consacrée à l'histoire, l'occasion de découvrir, grâce à la présence 
de plus de 150 éditeurs, toute l'actualité  du livre d'histoire et la richesse des parutions : de la 
biographie  au  roman  historique,  du  multimédia  au  livre  ancien,  de  l'Antiquité  à  l'histoire 
contemporaine, de l'histoire locale aux événements internationaux, toute l'histoire et tous les sujets 
sont présents. Plus de 200 auteurs viennent y dédicacer leurs ouvrages et rencontrer leurs lecteurs. 

• plus de 200 débats et conférences 

500 intellectuels de renom croisent leurs points de vue et répondent aux interpellations du public. 
Une formidable occasion de rencontrer ceux qui, au quotidien, écrivent et commentent l'histoire. 

• un cycle cinéma 

Une  cinquantaine  de  films,  fictions  et  documentaires,  du  patrimoine  comme  de  la  production 
récente, archives filmiques et audiovisuelles. De nombreuses séances accompagnées de débats en 
présence de réalisateurs, critiques et historiens. 

• une Histoire autrement 

Des formes d'expression plus inattendues et moins conventionnelles : expositions, cafés historiques, 
découvertes gastronomiques (dîners historiques), spectacles. 

Tous renseignements sur : http://www.rdv-histoire.com/?q=node/327

PARUTION D’OUVRAGES

Le  CTHS a  le  plaisir  de  vous  annoncer  la  parution  de  l’ouvrage  intitulé  : Les  voyageurs  dans 
l'Antiquité (en édition électronique) - sous la direction de Yann Le Bohec 

130e congrès national des sociétés historiques et scientifiques, La Rochelle, 2005

http://cths.fr/ed/edition.php?id=4268

Paula JIMENEZ, Publicité du CTHS

Attention nouvelle adresse postale : 110 rue de Grenelle, 75357 Paris, cedex 07

FLASH-FÉDÉRATION – N° –243

Note d’information périodique de la Fédération Française de Généalogie.

Directeur de la publication: Michel SEMENTERY.

Collaborateurs pour ce numéro : - Jean-Yves HOUARD - Mireille PAILLEUX 
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Règlement du Prix littéraire de la FFG

PERIODICITÉ

Ce prix est décerné tous les 2 ans lors du congrès national de généalogie.

MONTANT

Son montant est fixé par le CA. Pour 2009 il sera de 500 euros.

CONDITIONS DE CANDIDATURE

Le candidat devra être membre d'une association fédérée et ne pas avoir d'activité professionnelle dans le 
domaine de la généalogie.
L'ouvrage sera proposé sur un support papier.  Il pourra être édité par une association ou imprimé à compte 
d'auteur. Il devra avoir été rédigé depuis moins de 5 ans.
2 exemplaires devront parvenir au siège de la FFG au plus tard le 31 janvier de l'année où le prix est décerné 
(années impaires). Ces exemplaires resteront la propriété de la FFG.
Si l'ouvrage n'a pas été publié et diffusé, l'auteur doit s'engager, au cas où le prix lui serait décerné à le publier 
dans les 6 mois suivants.
La FFG accusera réception de l’envoi.

TYPE D’OUVRAGE

Le travail devra être réalisé en français et pourra être :
• Une généalogie, histoire des familles, prosopographie.
• Une étude sur une population spécifique.
• Un ensemble de textes sur des sujets de généalogie.

CONTENU DE L’OUVRAGE

La partie la plus importante devra être consacrée à la généalogie :
• Œuvre originale.
• Au moins 100 pages.
• Au moins 60% de rédactionnel. 

PRESENTATION DES GÉNÉALOGIES

• Utilisation exclusive des numérotations Sosa et d'Aboville.
• Dates et lieux des actes.
• Référence des sources.
• Index.
• Situation dans le temps (histoire) et dans l'espace (géographie).
• Iconographie.
• Arbres : pour illustrer une relation familiale.

MEMBRES DU JURY

Le jury sera composé du président de la FFG ou toute personne désignée par lui, de 3 administrateurs de la FFG 
élus par le CA, et d’une personnalité qualifiée nommée par le président.
Le vote aura lieu à bulletin secret. 
Le jury pourra décider que le prix ne sera pas attribué
Les décisions du jury ne seront pas motivées.
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