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Bilan 2009
Perspectives 2010

L’année qui s’achève a été marquée pour notre
fédération par des évènements tristes mais aussi
joyeux :
o Triste : la disparition de notre ancien président et
président d’honneur, Jean Morichon qui aura été
un défenseur acharné de la généalogie associative,
notre généalogie. Jusqu’à ses derniers instants, il
aura travaillé inlassablement à la promotion de
notre passion.
o Heureux : notre 20ème congrès national qui s’est
tenu à Marne-la-Vallée dont l’organisation était
parfaite, le contenu scientifique très copieux (60
communications) et de haut niveau. Je pense que
tous les participants ont été satisfaits même si
nous, le Cercle Généalogique de la Brie
organisateur de la manifestation et la FFG, aurions
souhaité que les visiteurs soient plus nombreux !
o Heureux, nos 3ème assises de la généalogie : elles
ont été studieuses par la qualité des interventions
et chaleureuses par sa convivialité.
Et que vous réserve la Fédération pour 2010 ? ….. : Un
grand évènement ! La réalisation d’un rêve que nous
portions depuis plusieurs années :
La tenue d’un grand forum de généalogie dans un
lieu prestigieux du centre historique de Paris, la
cour des Archives nationales
Les 25 et 26 septembre 2010
Les prochains Flash vous informeront régulièrement de
l’organisation de cette manifestation qui, si elle est un
succès, sera renouvelée tous les deux ans.
Je profite de ce dernier numéro 2009 pour vous
souhaiter au nom du Bureau et du Conseil
d’administration une riche année généalogique 2010 et
que chacun trouve joie et bonheur dans sa vie privée
Michel SEMENTERY
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Les rendez-vous de la Fédération
13 janvier
13 janvier
14 janvier
18 février
18 mars
15 avril
24 avril
12 juin
12 juin
26 juin
23 octobre

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

Commission communication
Commission Génécole
Réunion de Bureau
Réunion de Bureau
Réunion de Bureau
Réunion de Bureau
Conseil d’Administration
Elections des administrateurs des collèges
Assemblée générale
Conseil d’administration (renouvellement du Bureau)
Conseil d’administration

Tour Essor – Pantin
Tour Essor - Pantin
Tour Essor – Pantin
Tour Essor – Pantin
Tour Essor – Pantin
Tour Essor – Pantin
Tour Essor – Pantin
Lieu à déterminer
Lieu à déterminer
Tour Essor – Pantin
Tour Essor – Pantin

Les permanences franciliennes
Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14 rue Scandicci à Pantin – 22ème étage
Cercle Généalogique de Loir-et-Cher
Cercle généalogique de Touraine
Cercle généalogique du Haut-Berry
Cercle généalogique de Touraine
Entraide Généalogique Midi Toulousain
Centre d’entraide généalogique de Franche Comté
Cercle Généalogique de Loir-et-Cher
C.G.H.H. de la Marche et du Limousin
Cercle Généalogique Poitevin (à confirmer)
Cercle Généalogique de Loir-et-Cher
Cercle généalogique du Haut-Berry
Société Généalogique du Lyonnais (à confirmer)
Centre d’entraide généalogique de Franche Comté

8 janvier 2010
9 janvier 2010
9 janvier 2010
14 janvier 2010
16 janvier 2010
19 janvier 2010
22 janvier 2010
23 janvier 2010
30 janvier 2010
5 février 2010
6 février 2010
6 février 2010
9 février 2010

Salons, congrès et portes ouvertes
Portes Ouvertes sur la Généalogie 6-7/02/2010 Brie Comte Robert
Organisées par L'Association Généalogique de Brie Comte Robert (AGBCR) à la salle des fêtes "Le
Safran". Renseignements : 06 63 80 08 35 ou xeuven2@wanadoo.fr
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 : lagnycgb@free.fr
Portes ouvertes sur la Généalogie 06/03/2010 Blois (41)
Organisées par le Cercle Généalogique du Loir-et-Cher Salle Roland Dorgelès, 18 rue Roland
Dorgelès – Quartier de la Quinière à Blois (41) de 9h30 à 18h00 avec, entre autres, la participation
du Loiret Généalogique et du Cercle Généalogique de Touraine.
7èmes Rencontres Généalogiques du Pays de Bray - Neufchâtel (76) 20-21/03/2010
Présence des clubs Normands (76, 27, 14, 50, 61) et Picards (60, 80, 02)
Ouverture le samedi de 14 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 17 heures.
http://www.paysdebraygenealogie.org/accueil/accueil.htm
agpb.76-60@voila.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.
Voir les détails pour l’inscription ici.
Forum de généalogie Hôtel de Soubise (75) 25 et 26 septembre 2010

Organisé par la Fédération française de généalogie.
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 4ème trimestre 2009
(hors commission et bureau)
01/10
02/10
03/10
08/10
10/10
24/10
26/11
05/12
11/12
15/12
19/12

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Colloque Montcalm 94 – Vincennes (M.Sementery/E.Béguoin/M.Pailleux) ;
Conseil administration « Lieux communs de mémoire » 75 – Paris (E.Béguoin) ;
Cérémonie Montcalm 29 – Brest (M.Pailleux /J.F.Pellan) ;
Rencontre avec la direction des Archives nationales 75 – Paris (M.Sementery) ;
Forum Charente-Poitou 79 – Niort (M.Sementery) ;
Forum Aquitaine-Pyrénées 33 Gujan-Mestras (R.Soulhier) ;
Conseil supérieur des Archives 75 – Paris (M.Sementery) ;
Inauguration maison de la généalogie du Limousin 87 – Limoges (M.Sementery) ;
Inauguration mise en ligne Archives de l’Essonne 91 – Chamarande (J-Y Houard) ;
Conseil scientifique Centre Archives de Pierrefitte 75 – Paris (M.Sementery) ;
Rencontre avec las Archives nationales 75 – Paris (M.Sementery / J-Y Houard).

Opération promotion de la généalogie réussie avec la B.N.P. Cette banque en liaison avec la FFG a
publié un article sur la généalogie dans sa lettre mensuelle de novembre 2009. Cette lettre est
envoyée à tous les titulaires de compte BNP soit plusieurs millions de personnes, nous espérons que
cette action aura des retombées sur votre nombre d’adhérents !

Assises de la généalogie 2009 : les recherches en Europe, la loi sur les Archives
Pour retrouver les informations données le samedi 12 décembre sur les recherches en Allemagne
par Georg Schmetz, généalogiste allemand, allez :
sur la page Recherches généalogiques en Allemagne du site de la FFG.
Et pour Les Conseils de Gen-Ibérica pour les recherches en Espagne sur la page
« International ».
L’essentiel de l’intervention de M. Pascal Even de la Direction des Archives de France est sur le blog
à La loi sur les Archives de 2008, loi d’ouverture ?

Du nouveau sur Bigenet : Bigenet 3
A partir de janvier 2010, Bigenet 2 laisse la place à Bigenet 3. Une nouvelle interface apparaît
utilisant le langage MySql qui permet des temps de réponse beaucoup plus rapides.
Les nouveautés :
Un nouveau design
Plus simple, plus clair, plus rapide.
En recherche nationale
Auto-complétion
Bigenet 3 devance votre saisie et vous propose
une liste de patronymes.
Mais aussi...
Recherche approchée
Effectuez une recherche sur le patronyme
JEHAN.
Bigenet 3 vous trouve effectivement des
JEHAN.
Mais aussi... des JEAN, JAEN, etc.

Sélection des actes
Encore plus simple.
La sélection est plus facile :
il suffit de cliquer sur la ligne pour sélectionner
l'acte correspondant.
Bigenet 3 est beaucoup... beaucoup plus
rapide !
Exemple :
Une recherche sur le patronyme MARTIN prend
aujourd'hui plusieurs secondes
Avec Bigenet 3, cette même recherche prendra
quelques centièmes de seconde !

Lors de la réunion du 28 novembre à Pantin, Triatel a fourni aux cercles, une clé USB équipée avec
la présentation Bigenet telle qu’elle apparaît sur Internet et avec tout le contenu de la base du
cercle. Cette clé permet lors des salons et congrès de répondre aux questions des visiteurs.

Nouvelles du Web
Sur le site de la Fédération a été installé un « agrégateur des nouvelles » paraissant sur Internet.
Cet outil permet de rassembler sur une même page toutes les nouvelles paraissant sur Internet sur
les sujets qui nous intéressent : généalogie, histoire, Archives…
Voir http://www.genefede.org/ sur la page d’accueil Nouvelles du Web

Forums de discussion de la Fédération
Forum Fed : forum de discussion générale inscrivez-vous à forum_fed-subscribe@yahoogroupes.fr
Web-FFG : forum sur l’informatique inscrivez-vous à web_FFG-subscribe@yahoogroupes.fr
Monde de Bigenet : forum des cercles inscrits à Bigenet
Congrès-FFG : forum d’échange sur l’organisation de congrès et salons (en cours d’élaboration)

Nouvelles des Archives
Le 31 décembre 2009, la direction des Archives de France (D.A.F.) disparaît pour laisser la place le
1er janvier 2010 au Service interministériel des Archives de France. La F.F.G. a confirmé ses regrets
sur cette décision.
Le Conseil Supérieur des Archives s’est tenu le 26 novembre 2009 sous la présidence de Frédéric
Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication. La Fédération française de généalogie
était représentée par son Président.
Quelques points forts évoqués :
• La loi du 15 juillet 2008 sur les archives a été complétée pour son application par quatre
décrets. (1)
• Projets 2010 :
• Nouveaux bâtiments d’archives départementales en Guyane et à Saint Martin.
• Mise en ligne par les archives nationales d’Outre-mer (A.N.O.M.), des registres paroissiaux et
d’état civil de Saint Domingue, de la Martinique et de la Guadeloupe.
• Mise en ligne sur le site « Mémoires des Hommes » des soldats décédés au cours de la
seconde guerre mondiale et des registres matricules des soldats du 1er Empire.
• La priorité du ministère de la Culture pour les années à venir reste la numérisation des
contenus culturels français (actuellement 45% du patrimoine numérisé). (2)
Voir sur la page Législation, jurisprudence, CNIL et CADA les circulaires complémentaires à la
nouvelle loi sur les Archives de septembre 2009.
(1)

Voir sur le blog de la FFG Diffusion et réutilisation des données publiques culturelles
numériques
(2)

Montcalm (suite)
Gisèle Monarque, présidente de la Société généalogique canadienne-française, remercie tous les
bénévoles, associations ou particuliers, qui ont contribué à la recherche généalogique des soldats de
Montcalm.
Un courrier leur sera adressé personnellement.
La base de données sera mise à jour, avec de nouvelles informations que vous pouvez adresser à la
FFG à partir des fichiers fournis dans le cadre de ce projet. Ceux qui n’avaient pas participé à la
première partie de celui-ci peuvent en profiter pour apporter leur contribution, ce dont nous les
remercions à l’avance.
Le nom des chercheurs sera mentionné sur les fiches de la base.

