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Jean Morichon nous a quittés

Jean Morichon, né en 1927, a passé sa jeunesse à Selles-sur-Cher où il a
travaillé comme préparateur avec son père dans la pharmacie Moreau
avant de devenir en 1956 contrôleur médical à la Caisse primaire
d’assurance maladie du Loir-et-Cher à Blois. En 1961, il obtient le poste
de directeur de la maison de repos Le Châtelier à Saint-Florent-sur-Cher.
Cet établissement s’est transformé en 1970 en l’Institut Le Châtelier à
vocation médicale et pédagogique pour adolescents. Jean Morichon y prit
le poste de directeur gestionnaire jusqu’à sa retraite en 1988.

Ayant beaucoup le sens de la famille, la question sur l’origine de ses
parents l’a amené à pousser la porte de la toute jeune association Cercle
Généalogique du Haut-Berry en 1977 dont il prendra au bout de deux ans
la présidence pour la céder en 2007 à Mme Tatin. Sa passion pour la
généalogie amena aussi ce travailleur acharné et autodidacte à prendre
la présidence de l’Union Généalogique du Centre de 1990 à 2007 puis
celle de la Fédération française de généalogie de 1998 à 2004.

Alliant rigueur et efficacité, il organisa à Bourges en mai 1997 le 14e

congrès national de généalogie réunissant plus d’un millier de
participants pendant quatre jours. À cette occasion, il fit rebaptiser la rue

entre la place Gordaine et la place Saint-Bonnet au nom de Jean Girard, clerc sulpicien originaire de
ce quartier historique. Parti au Québec en 1724, il fut le premier musicien professionnel de la ville de
Montréal où il avait emporté avec lui le livre d’Orgue le plus important au monde actuellement
conservé de la musique du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle. Le sommet de cet hommage fut
un concert unique d’un extrait ce livre d’Orgue joué en la cathédrale.

En tant que président de la Fédération, il fut responsable du Congrès international de Besançon en
l’an 2000. Il a également organisé à Bourges en mai 2005 le colloque au Palais de justice, ancien
couvent des Ursulines, où Marie Drouet vécut avant de rejoindre la communauté de Québec et de
fonder le monastère de Trois Rivières. Le jardin donnant sur la rue des Arènes porte depuis le nom
de cette religieuse missionnaire.

La même année, un autre colloque de l’Académie internationale avait lieu sous son impulsion à
Paris.

Esprit ouvert et pionnier sur les techniques nouvelles aussi bien dans sa vie professionnelle que celle
associative, il a créé conjointement avec les Archives de France le site internet bigenet.org où tous
les actes d’état civil relevés peuvent être consultés pour aider les recherches de tous les amateurs et
professionnels dans le monde entier.

Fondateur de l’association Berry-Québec avec Michèle Blayac, présidente de la régionale de France-
Québec, il a participé à de nombreuses rencontres de généalogie dans cette « belle province »
d’outre-Atlantique avec les associations québécoises qui permettent à leurs habitants de retrouver
leurs racines d’origine française et de connaître les lieux de mémoire communs à nos deux peuples.

Malgré sa longue maladie à ce jour incurable, Jean Morichon continua ses activités de bénévole
jusqu’à ses derniers jours. Il est décédé le samedi 29 août 2009 au début de sa 83e année.



LES RENDEZ-VOUS DE LA FÉDÉRATION

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

15 octobre 2009 Réunion de Bureau Tour ESSOR - Pantin
17 octobre 2009 Journée Portes ouvertes Tour ESSOR - Pantin
24 octobre 2009 Conseil d’administration Tour ESSOR - Pantin
26 novembre 2009 Réunion de Bureau Tour ESSOR - Pantin
28 novembre 2009 Réunion Bigenet Tour ESSOR - Pantin
12 décembre 2009 Les Assisses de la Généalogie CISP, 6 avenue Maurice Ravel -

Paris 75012

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.

Journée d’études « la Guerre de 7 ans » 1/10/2009 Vincennes (94)
Organisée par le Service Historique des Armées et la FFG (complet).

Projet Montcalm 2-3/10/2009 Brest (29)
Organisé par le Service Historique des Armées et la ville de Brest.
Vendredi 2 octobre : visite de l’exposition (sur invitation).
Samedi 3 octobre : 10 heures 30 : dévoilement officiel de la plaque commémorative du départ des
troupes de Brest : « Jardin de l’Académie de Marine » à proximité du Château de Brest et sur le
nouveau port du château (ouvert à tous).
Visite exposition au musée des Beaux-Arts (sur invitation).
Conférences sur les troupes de Montcalm et le futur amiral de Guichem pendant la Guerre de 7 ans.

Journées nationales de la généalogie 1-4/10 2009 au Beausset (83)
Organisées par l’Association Généalogique du Var, Salle Azur (au-dessus de la poste).

2ème journée ligérienne de généalogie 3/10 2009 à Panissières (42)
Organisée conjointement par l'Association Généalogique de la Loire et Ceux du Roannais
site : www.loiregenealogie.org

Journées nationales de la généalogie 3-4/10/2009 Toulouse (31)
Organisées par l'Entraide Généalogique du Midi Toulousain au Centre culturel de Fontaine-Lestang,
59 rue Vestrepain, à Toulouse (M° Fontaine-Lestang) - Contact : tél 05 34 63 91 06 –
Site : http://www.egmt.org - Courriel : contact@egmt.org

VIe rencontres régionales de l’Union Poitou Charentes 10 et 11/10/2009 Niort (79)
Organisées par le Cercle généalogique des Deux-Sèvres à Niort, Dôme de Noron –
Contact : tel 05 49 24 99 39 et 05 49 35 29 21 - Courriel : genea79@wanadoo.fr
Rencontre annuelle des cercles de l’Union Généalogique Aquitaine Pyrénées 24/10/2009

Gujan Mestras (33)
Organisée par le Cercle généalogique du Bassin d’Arcachon et Pays de Buch - ouvert au public de 9h
à 18h. contact: genea.paysbuch@orange.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.

7èmes Journées Inter-cercles 13/02/2010 Lagny (77)
Organisées par le Cercle généalogique de la Brie – Salon d’honneur et galerie des Adjoints, Mairie de
Lagny de 10 h à 18h – contact : cgbrie@free.fr

Congrès de l’UGBH 29-30/05/2010 Landivisiau (29)
Organisé par le Centre généalogique du Finistère, antenne de Morlaix – contact cgfmx@wanadoo.fr



XXIXe Congrès international des sciences généalogique et héraldique
12-17/09/2010 Stuttgart (Allemagne)

Organisé par PROHERALDICA, Deutsche Forschungsgesellschaft für Heraldik und Genealogie mbh
(Julius-Hôlder-Str 45,D-70597 Stuutgart) et Wappen-HEROLD, Deutsch Heraldische Gesellchaft e.V.
(Hauffffstr. 35,D-72622 Nürtingen.
Toutes informations supplémentaires peuvent être demandées (en Français) à Michel Banville,
Secrétaire Général du Bureau Permanent des Congrès (1) : [mgbanvil@sympatico.ca]

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 : http://www.ucge.free.fr

ACTION FÉDÉRALE

 Agenda des administrateurs ((hors commission et bureau) 3ème trimestre 2009

4-5/07 – Forum Union généalogique d’Auvergne – Volvic (63) (E. Bégouin)
31/07 – Visite à Allier Généalogie – Vichy (03) (M. Sementery)
04/09 – Obsèques de Jean Morichon – Bourges (18) (M. Sementery/M. Pailleux/C. Bas/T. Chestier)
11/09 – Pose 1ère pierre centre des Archives – Pierrefitte (93) (M. Sementery)
18/09 – Inauguration centre des archives– Fontainebleau (77) (J.Y. Houard)
12-16/09 – Colloque Montcalm Québec (M. Pailleux)
25/09 – Visite association généalogique du Gard 30 – Uzès (M. Sementery)
26/09 – Cérémonie tricentenaire MONTCALM – Nîmes (30) (M. Sementery-E. Béguoin)

 Journées Portes ouvertes : 17 octobre 2009 de 10h à 18h.
Les antennes franciliennes du Cercle généalogique de Touraine, du Haut-Berry, du Loir et Cher, de la
Charente, de la Marche et le Limousin, de l’Auvergne, de l’EGMT ainsi que du Loiret Généalogique, et
d’Italie (Racines Italiennes) recevront les visiteurs intéressés par les recherches dans ces régions. Ils
leur donneront des renseignements sur les recherches et leurs bases de données.

 Assises de la Généalogie

Programme : la recherche généalogique dans les pays frontaliers : Allemagne (Georg Schmetz,
cheminot allemand), Belgique (Christophe Drugy), Italie (Marc Margarit), Espagne (Valérie Franco-
Courtillet).

Mme Isabelle Neuschwander, directeur des Archives nationales, communiquera sur l’application de la
nouvelle loi.

L’invitation vous parviendra par courrier.

Réponse obligatoire
Merci de vous inscrire pour participer à cette journée

avec le coupon réponse de l’invitation (joindre un chèque de 18,50 € pour le repas).
Possibilité de venir à plusieurs par association (250 places).

 Cartes FFG et timbres 2010

Les administrateurs qui nous auront transmis leur commande, pourront, lors du prochain CA, se
procurer les timbres pour les associations relevant de leur Union.
Vous trouverez en PJ l’imprimé pour les commandes de cartes et timbres.
Cet imprimé est téléchargeable sur l’accès réservé.
Si vous ne connaissez pas votre code, adressez un message à ffg@genefede.org

ASSOCIATIONS

 Cercle du Vaucluse et des Terres adjacentes
Nous sommes informés de la désignation du nouveau président :
M Claude Thiolet – courriel : cgv84@gmail.com



 Cercle Généalogique de Touraine
Madame Catherine Rouquet a été nommée présidente du CGdT : http://tourainegenealogie.org/
 Cercle généalogique et héraldique de la Marche et du Limousin
Monsieur Lansade est le nouveau président du CGHML.

ARCHIVES

 Pose de la première pierre à Pierrefitte

Livré fin 2011, le nouveau bâtiment des Archives nationales ouvrira ses portes début 2013, à l'issue
d'un déménagement de quatorze mois. Les Archives nationales fonctionneront alors sur leurs trois
sites de Paris, Fontainebleau et Pierrefitte-sur-Seine.

Le « projet Pierrefitte» ne se résume pas à la construction d'un bâtiment. Il signe la refondation des
Archives nationales et s'applique, parallèlement à la construction du bâtiment, à concevoir et à
mettre en place des outils modernes à destination des lecteurs et des archivistes.

Ainsi, la construction du bâtiment s'accompagne de chantiers dits « connexes» (Système
d'information archivistique, dématérialisation des inventaires, chantier des fonds), préparatoires à
l'installation à Pierrefitte-sur-Seine. Leur réussite conditionne l'ouverture du bâtiment aux usagers.
Trois chantiers sont entrés en phase opérationnelle.

Lire la suite sur le blog de la FFG…

http://leblog-ffg.over-blog.org/ pour être informé de tous les nouveaux articles

 Inauguration à Fontainebleau de l’exposition gratuite « 40 ans de mémoire
contemporaine » du 19 septembre 2009 au 15 juin 2010

Du témoignage naît l’histoire Un témoin, le document

De l’architecte, un site Une époque, le temps présent

NÉCROLOGIE

Le Cercle Généalogique de Loir-et-Cher est endeuillé par la disparition brutale de son sympathique
Président Michel LEPAGE survenu le 31 août dernier dans sa 73ème année. Ses obsèques ont eu lieu
le 4 septembre à St Lubin en Vergonnois où il résidait avec sa famille.
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