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Pour une nouvelle communication :
la Fédération et le World Wide Web

Cartographie sensible du web 2.0

« L'utilisation du web s'oriente de plus en plus vers l'interaction entre les utilisateurs et la création 
de réseaux sociaux rudimentaires, pouvant servir du contenu et exploitant les effets de réseau. En 
ce sens, les sites web 2.0 agissent plus comme des points de présence, ou portails web centrés sur 
l'utilisateur plutôt que sur les sites web traditionnels. Dans le Web 2.0, l'internaute est acteur. Il 
contribue à alimenter en contenu les sites, blogs, wikis... »1

Simplement pour notre usage, nous pouvons faire que l’information circule non plus essentiellement 
de la Fédération vers les cercles avec quelques remontées mais créer une nébuleuse qui fait circuler 
l’information  dans  tous  les  sens.  Dans  l’image  au-dessus,  CONVERGENCE,  RÉUTILISABILITÉ, 
PARTICIPATION sont des mots qui nous parlent et correspondent à notre éthique. 
Deux exemples, le travail fait par Jean-François Pellan sur la Nouvelle Loi des Archives et diffusés 
sur le  site du CGF , ou les articles  concernant « Les Gardes des Plaisirs du Roi » du CGB sont 
intéressants  pour  un  public  qui  dépasse  largement  ces  deux  cercles,  le  blog  ou  les  pages 
spécialisées du site peuvent contribuer à les faire connaître.
Prévenez-nous de vos articles à promouvoir.

http://cgbrie.free.fr/histoirelocale.php
http://cgf.cgf.asso.fr/Nouvelle%20loi%20sur%20les%20archives.pdf


Pour commencer, continuez à nous informer de vos salons, rencontres en nous donnant le plus 
d’informations possibles : adresse précise, plan « mappy ». Puis s’il y a des articles bilans comme 
pour les rencontres de Gensac-la-Pallue dites le nous.
Indiquez-nous des informations sur vos sites qui peuvent intéresser des généalogistes d’ailleurs et 
vers lesquelles nous pourrons créer un lien, continuez à mettre des liens vers le  blog de la FFG 
comme plusieurs associations l’ont fait. 
Un blog gagne aussi en notoriété par le nombre des inscrits qu’il a à sa newsletter, faites un geste, 
inscrivez-vous, faites inscrire vos amis…. Plus nous aurons d’inscrits, plus nous serons reconnus. 

Et rendez-vous sur http://leblog-ffg.over-blog.org/ 
Jean-Yves Houard

LES RENDEZ-VOUS DE LA FÉDÉRATION 

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

19 février 2009 Réunion de Bureau Tour ESSOR – Pantin
19 mars 2009 Réunion de Bureau Tour ESSOR – Pantin
16 avril 2009 Conseil d’administration Tour ESSOR – Pantin
21 mai 2009 Assemblée générale ESIEE – 77420 Champs/Marne
4 Juin 2009 Réunion de Bureau Tour ESSOR – Pantin
9 juillet 2009 Réunion de Bureau Tour ESSOR – Pantin
17 septembre 2009 Réunion de Bureau Tour ESSOR – Pantin
15 octobre 2009 Réunion de Bureau Tour ESSOR – Pantin
24 octobre 2009 Conseil d’administration Tour ESSOR - Pantin
26 novembre 2009 Réunion de Bureau Tour ESSOR – Pantin
12 décembre 2009 Assises de la Généalogie Centre international de séjour 

de Paris Maurice Ravel – (Paris 
12ème)

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. 

Vèmes portes ouvertes sur la généalogie 7-8 février 2009 Brie Comte Robert (77)
Organisées par l'Association Généalogique de Brie-Comte-Robert contact : xeuven2@wanadoo.fr  
La généalogie et les inscrits maritimes 21 mars 2009 SHD Cherbourg (50)
Organisé par le Cercle généalogique de la Manche De 10 h à 18 h : présentation de Cimarconet : 
base informatisée des inscrits de La Hougue, mise à disposition de la base de données du Cercle,  
etc.
Anniversaire  du  Centre  Généalogique 
de Haute-Marne

23-28/03/2009 Chaumont (52)

Le Centre généalogique de Haute Marne fête ses vingt ans : exposition sur le patrimoine haut-
marnais au Château de la Gloriette, concours, exposition, initiation à la généalogie, présentation de  
la bibliothèque, atelier informatique et généalogie, conférence de Jean-Louis Beaucarnot.
Renseignements : genealogie52@orange.fr Nelly Girard 03 25 02 91 74
Journée Fédérale 21/05/2009 Marne la Vallée (77)
XXe Congrès national de généalogie 22-24/05/2009 Marne la Vallée (77)
Organisé par le Cercle Généalogique de la Brie, 12 rue Paul-Bert, 77400 Lagny-sur-Marne, tél. : 01 
64 12 29 29, courriel : lagnycgb@free.fr site Internet : http://cgbrie.free.fr
Journée portes ouvertes 13/06/ 2009 La Glacerie (50)
Organisée par le Cercle de la Manche à la Manufacture de la Glacerie, village de la Verrerie, 50470  
La Glacerie – ouverture non stop du local de l’association, démonstration de logiciels de généalogie,  
etc.) de 10h à 18h.
10èmes rencontres manchoise 5-6/09/2009 Sainteny (50)
Organisées  par  le  Cercle  de  la  Manche  sur  le  thème  « la  vie  dans  les  marais  du  Cotentin » 
(consultation des nouveaux relevés effectués à cette occasion, expositions et dédicace d’ouvrages)  
de 10h à 18h.
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Colloque « les soldats de Montcalm » 1/10/2009 Vincennes (94)

Organisé par le Service Historique des Armées et la FFG
VIe rencontres  régionales  de  l’Union 
Poitou Charentes

10-11/10/2009 Niort (79)

Organisé parle Cercle généalogique des Deux-Sèvres à Niort, Dôme de Noron - 
ContactContact  : : tel  05 49 24 99 39 et 05 49 35 29 21 - Courriel05 49 24 99 39 et 05 49 35 29 21 - Courriel  : genea79@wanadoo.fr: genea79@wanadoo.fr
Généalogie et Paléographie 7/11/2009 Avranches (50)
Organisées par  le  Cercle  de la  Manche  au scriptorial  d’Avranches :  ateliers,  visites  guidées du 
scriptorial
Les Assises de la Généalogie 12/12/2009 Paris (75)
Organisées par la FFG –  Sur le thème : recherches généalogiques en Europe
XXIe Congrès national de généalogie 3-5/6/2011 Roubaix (59)
Organisé  par  l’Union  des  Cercles  Généalogiques  d’Entreprises  -  courriel : 
congresffgroubaix2011@orange.fr site Internet : http://www.ucge.free.fr 

LES ARCHIVES

 Pétition
La FFG a adressé à la DAF la pétition que vous avez été fort nombreux à faire signer et nous 
envoyer.

 Le projet CIMARCONET
L’inscription maritime appartient au patrimoine de la France littorale, comme les vieux gréements. 
C’est un lieu de mémoire encore méconnu, tout en papier, celui des matricules, ces grands registres 
quadrillés, sur lesquels le commissaire de la Marine notait soigneusement les embarquements et les 
campagnes, les travaux et les jours des matelots et pêcheurs inscrits dans son « quartier ». Les 
anciens registres des inscrits maritimes du département de la Manche sont conservés par le service 
historique de la Défense à Cherbourg.
Grâce à CIMARCONET, cette série d’archives, si remarquable pour l’histoire des familles et de la vie 
du  Cotentin,  devient  accessible  sur  le  réseau  Internet  jusqu’à  la  limite  de  communication  des 
matricules au public (séries de 1865-1883). L’évolution rapide des technologies de l’informatique et 
des réseaux permet d’entreprendre aujourd’hui une telle opération, qui s’appuie sur les compétences 
croisées  d’une  équipe  de  projet  composée  d’archivistes  paléographes,  d’historiens  et 
d’informaticiens.  En effet,  CIMARCONET est  piloté  conjointement  par  le  service  historique  de la 
Défense à Cherbourg et  par  le  Centre de recherches d’histoire  quantitative  (CRHQ),  laboratoire 
CNRS de  l’université  de  Caen Basse-Normandie.  Il  bénéficie  de  l’appui  logistique  du  Centre  de 
Ressources  Informatiques  et  du  Système  d'Information  (CRISI)  de  l’université  de  Caen  Basse-
Normandie, qui assure la chaîne de traitement et de mise en réseau des données. Le dépouillement 
des registres est effectué par des équipes de bénévoles de l'université inter-âges de Cherbourg. 
Enfin, l'ensemble du projet est accompagné financièrement par le Conseil général de la Manche.
Actuellement ne sont en ligne que les registres matricules du quartier de La Hougue.
Adresse : http://placebo.unicaen.fr/cindoc.web/cimarconet/accueil.htm

ACTION FÉDÉRALE

 Local partagé
Au cours de la réunion de bureau du 15 janvier,  il  a été décidé de baisser la participation des 
associations pour une réunion ponctuelle à 60 € (pour une demi-journée).

 Avis de recherche 
La FFG recherche un concepteur pour un logiciel de gestion de bibliothèque avec indexation pour le 
Centre de Documentation Généalogique.

 Conseil d’administration
Anne Blot-Lemaître remplacera dorénavant Jean-Claude Leclerc au Conseil d‘administration au titre 
de représentant de l’Union Généalogique Normande.
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Nous disons donc au revoir à Jean-Claude qui siégea au Conseil pendant une quinzaine d’années. 
Ses envolées verbales resteront célèbres, mais nous saluons sa rigueur, son sens de l’organisation 
et sa parfaite connaissance du milieu archivistique.
Merci Jean-Claude.
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 Prix littéraire
Une quinzaine d’ouvrages sont parvenus à la FFG. La commission se réunira le jeudi 23 avril pour les 
étudier.

 Prix Sagot
Vous trouverez en annexe, le bulletin d’inscription pour le prix Sagot de la meilleure revue et du 
meilleur stand (Congrès de Champs).

 La blogosphère parle du site de la FFG :
« Ce n'est vraiment pas une révolution, mais cela y ressemble.  »

Charles Hervis sur le blog de la RFG (1 extrait de Web 2.0 Wikipédia)

 Cotisations 2009

Rappel ! Vos cotisations ainsi que le formulaire doivent être envoyés
à l’adresse indiquée sur l’appel de cotisation et non à la FFG !!! 

NÉCROLOGIE

 Le colonel Jean Reveilliez s’en est allé le 17 janvier. 
Pour tous ceux qui l’ont connu c’était « le colonel ». Pourtant rien dans son allure et son maintien 
n’évoquait la démarche militaire. La seule chose que l’on attribue à un militaire est la franchise et le 
jugement...  militaire. Il  en était bien pourvu et combien de fois ne l’ai-je pas entendu avoir un 
jugement comminatoire sur une personne ou une situation.  Mais  cela était  sans méchanceté.  Il 
aimait aider les autres et ses visites rue de Turbigo étaient pour lui un bain de contacts humains. Il 
avait gardé de son passage au Renseignement l’habitude de noter sur son petit calepin les noms et 
les adresses de tous ceux qui comptaient dans la généalogie. Oh ce n’était pas pour constituer des 
dossiers mais pour aider sa mémoire et aider ceux qui avaient besoin d’une adresse.
Fondateur de  l’Amicale des généalogistes il  attachait une grande importance à la formation des 
généalogistes. Sa spécialité était bien sûr le domaine militaire. Le fort de Vincennes dirait mieux que 
moi  toutes les  recherches qu’il  a  faites,  la  mise  en place de bénévoles pour  aider  les  services 
d’archives. La liste de ses articles et de ses conférences reste à établir. La Fédération avait reconnu 
son mérite en lui  remettant la médaille de la Fédération.
Au revoir « mon colonel », vous manquerez à la généalogie.

Philippe Rossignol

DIVERS

 Appel :
Pour  un  reportage  TF1,  nous  recherchons  des  personnes  qui  commencent  des  recherches 
généalogiques, 3 types de personnes nous intéressent : une personne qui envisage d'organiser une 
cousinade, une autre qui inclut la psycho généalogie dans ses recherches et une troisième personne 
qui entreprend des recherches en Europe et qui consulte le registre des mormons. Toute personne 
qui vit une histoire étonnante peut également me contacter.
Delphine Welter journaliste Galaxie Presse - 76, rue du Faubourg St Denis - 75010 Paris  
www.galaxie-presse.com
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HISTOIRE des FAMILLES. HERALDIQUE. SIGILLOGRAPHIE
MAISON DE LA GÉNÉALOGIE ®

Tour ESSOR 93 – 14 rue Scandicci – 93508 PANTIN CEDEX
Association selon la loi de 1901 – SIRET N° 322 548 652 00039

tél. : +33 (0)1 57 42 90 82  - courriel: ffg@genefede.org
Sites Internet : http://www.genefede.fr – http://www.bigenet.fr.

Directeur de la publication: Michel SEMENTERY.
Collaborateurs pour ce numéro : - Jean-Yves HOUARD - Mireille PAILLEUX – Philippe ROSSIGNOL 
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