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Hommage à Jacques DUPAQUIER
Jacques DUPAQUIER, le professeur DUPAQUIER
pour ses nombreux amis généalogistes, est
décédé le 23 juillet 2010 dans sa 89ème année.
Descendant d’une famille originaire de Bulle dans le canton
suisse
de
Fribourg,
installée
en
Normandie,
Jacques
DUPASQUIER est né le 30 janvier 1922 à Sainte Adresse en
Seine-Maritime. Elève de l’école normale supérieure de Saint
Cloud, agrégé d’histoire, il devient tout naturellement enseignant
de 1946 à 1962 d’abord à Pontoise puis à Montmorency.
En 1962, il entre au C.N.R.S. et devient en 1968 maître assistant
à l’Ecole pratique des hautes études en sciences sociales puis en
1970, il est nommé directeur d’études à la VIème section de cette
école. Le professeur DUPAQUIER fonde dans le cadre de cet
établissement le laboratoire de démographie historique qu’il
dirigera jusqu’en 1991. Le 18 mai 1996, il est élu à l’Académie
des sciences morales et politiques au fauteuil de l’historien JeanBaptiste DUROSELLE. Son œuvre d’historien qui compte plus
d’une vingtaine d’ouvrages, est basée sur l’étude des modes de
vie, des comportements et des valeurs à partir de l’histoire
locale.
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Nous, les généalogistes, lui devons beaucoup. Au début des
années 80, il a lancé pour écrire son histoire de la population
française, une grande enquête, la célèbre enquête des TRA, en
demandant l’aide, le concours et l’expertise des associations
généalogiques par le biais de la F.F.G.
C’était la première fois qu’un universitaire « se commettait »
avec des généalogistes « amateurs ». Cette coopération,
incongrue pour beaucoup, nous a amenés à être partie prenante
de la communauté des chercheurs et lui faire admettre que la
généalogie telle que nous la pratiquons est une science annexe
indispensable à la compréhension de notre histoire nationale.
De ce travail commun auquel beaucoup d’entre nous ont
participé, il nous reste un matériel de travail encore utilisé : les
célèbres fiches de dépouillement dites les fiches DUPAQUIER. A
la fin de l’enquête, Jacques DUPAQUIER a maintenu les relations
avec la généalogie en participant comme conférencier et
animateur d’atelier aux congrès nationaux jusqu’au début de ce
siècle.

Affiche disponible sur le site :
http://www.genealogielille-2011.org/

Il a été inhumé dans sa chère Normandie, au cimetière de Saint Vaast la Hougue dans la Manche.
Michel SEMENTERY
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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 Historique et Héraldique de la
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Salons, congrès et portes ouvertes
 Enquête « Presse »
Vous recevez avant chaque manifestation un dossier préparé par la Commission Communication et
destiné à vous apporter de l’aide si nécessaire dans vos relations avec la presse et autres médias. En
contrepartie, nous attendons de votre part un retour d’informations et les coupures de journaux relatifs
à l’événement que vous avez organisé. Ceci nous permettra, entre autre, de maintenir à jour un fichier
des médias vers lesquels nous pouvons diffuser de l’information sur nos actions.

Journées régionales de Généalogie 2-3 octobre 2010 - Saintes (17)
Organisées par le Cercle Généalogique de Saintonge avec la participation du Cercle de Sud Saintonge Renseignements : 05 46 90 26 29 – prost.jacqueline@wanadoo.fr

« Forum de Bourgogne » 2 octobre - Lans près de Chalon-sur-Saône (71)
Organisé par le Cercle généalogique de Saône et Loire courriel : cgsl.71@wanadoo.fr
Site internet : http://www.cgsl.asso.fr/

Journée de la généalogie – La Bastide des Jourdans (84)
Organisée par le Cercle Généalogique de Vaucluse à la Mairie de la Bastide des Jourdans
Contact : claude.thiolet@wanadoo.fr

GENEATICA 9-10 octobre 2010 - Wavre (Belgique)
L’Asbl GéniWal (Généalogie Informatique Wallonie) organise la 6e édition de GENEATICA 2010, le salon de la
généalogie en Belgique francophone « A la Recherche de vos Ancêtres »
à la salle des Fêtes de l’Hôtel de ville –Rue de Nivelles - Wavre

Journées nationales de généalogie 9-10 octobre 2010 - Toulouse (31)
Organisées par l’Entraide Généalogique du Midi Toulousain, Au Centre culturel de Fontaine-Lestang, 59, rue
Vestrepain à Toulouse (métro : Fontaine-Lestang) Contact : 05 34 63 91 06 – site internet : http://www.egmt.org

Forum annuel de l’Union Généalogique du Centre 10 octobre 2010 - Brinay (18)
Organisé par le Cercle Généalogique du Haut-Berry
Recherches, échanges, rencontres. Contact : cgh-b@genea18.org

« Journée Portes ouvertes » le 16 octobre 2010 – La Rochelle
Organisée par le Cercle Généalogique d’Aunis et Saintonge de 10h00 à 18 heures au siège e l’association
3 rue Jean-Baptiste Charcot – 17000 LA ROCHELLE – contact cgaunis@free.fr - tél 05 46 44 18 71

Journées Portes ouvertes 16-17 octobre 2010 – Nantes (44)
Organisées par le Centre Généalogique de Loire Atlantique - 2 place de la République à Nantes
Contact : 02.40.20.32.93 - genealogie@cgo44.org - site : http://www/cgo44.org "
4e Congrès Interrégional Aquitain 23-24 octobre 2010 - Mont-de-Marsan (40)
Organisé par le Centre d’Histoire et Généalogie Landaise - Auberge Landaise, Parc Jean Rameau : 9h à 19 h –
Entrée gratuite -renseignements : 06 31 44 10 86 – genealogie.landes@orange.fr

« Généalogiades 2010 » 31 octobre- 1er novembre 2010 Gruson (59)

40e anniversaire du Groupement Régional de la Région Nord dans les lieux célèbres du Ferrain, de la Pélève, et du
Mélantois, connus par la célèbre bataille de Bouvines. Rens. contact@ggrn.fr

XXIe Congrès national de généalogie 2-4 juin 2011 - Lille (59)
Organisé par l’Union des Cercles Généalogiques d’Entreprises courriel : congres2011@laposte.net
site : http://www.genealogie-lille-2011.org/

XXXXe anniversaire du Centre Généalogique de Touraine 3-4 décembre 2011
Organisé par le CGdT au Palais des Congrès de Tours Vinci – Accueil, concours d’arbres généalogiques, exposition :
Terroirs et Généalogies
contact cgdt37@orange.fr – site www.tourainegenealogie.org

XXIIe Congrès national de généalogie 31 mai-2 juin 2013 - Marseille (13)
Organisé par le Centre Généalogique de Midi Provence

Action Fédérale
 Numérisation des archives, communiqué de la FFG, juin 2010
« La FFG, consciente des problèmes posés par la numérisation des archives :
Tient à réaffirmer son attachement au libre accès gratuit des archives que ce soit à travers les
originaux ou par le biais de la numérisation de ceux-ci.
Soutient fermement la numérisation des archives par les acteurs publics qui les détiennent, afin de les
mettre à la disposition gratuite du public en ayant procédé au préalable à tous les contrôles
scientifiques.
Se montre très réservé sur tout projet qui consisterait à indexer toutes les données et à pouvoir sur un
seul site, d’un seul « coup de clic » croiser de nombreux fichiers habituellement dispersés, et connaître
tout de la vie des ascendants des personnes.
A conscience que ces croisements de fichiers concernant des personnes disparues, utilisés par des
personnes mal intentionnées, peuvent avoir des incidences sur la vie de contemporains et méritent un
encadrement strict pour éviter toute dérive. Elle demande à la C.N.I.L. d’être, dans ses décisions, très
attentive à ce risque.
Elle entend que si un acteur privé numérise des séries entières du patrimoine archivistique français
qu’il soit dans ce cas dans l’obligation de remettre gratuitement aux services d’archives une copie qui
pourra alors être utilisée gratuitement, et immédiatement mise à la disposition du public par le service
détenteur des archives originales.
Emet le vœu de continuer et de revivifier la collaboration active, soutenue et féconde entre les services
d’archives et les associations généalogiques qui existe depuis quatre décennies et qui a permis le
développement de la généalogie associative et a favorisé l’essor des archives départementales ».
 Communiqué du 16 septembre 2010
« Lors du Conseil supérieur des Archives réuni le 26 novembre 2009 M. Frédéric Mitterrand avait
expliqué que « la numérisation est une priorité de son Ministère, c’est un droit fondamental à la
Mémoire mais qui doit se réguler. Ce qui est essentiel c’est que l’Etat reste le maître du jeu, le maître
de la régulation.
Ce n’est pas la loi du marché qui doit dicter le fonctionnement de tout le système mais l’Etat. »
Un an après, le Conseil supérieur des Archives (CSA) réuni ce matin a été le théâtre d’affrontements.
Les délégués syndicaux du personnel des archives ont exprimé leur désaccord avec l’implantation de la
Maison de l’Histoire de France dans le périmètre des Archives à Paris. Ils ont quitté la réunion pour
rejoindre leurs collègues qui occupent les Archives de France.
Le CSA a noté l’opposition quasi générale des archivistes à la cession à des sociétés commerciales des
données qu’ils détiennent.
Pour le président de l’assemblée des départements de France, les départements ont vocation à
conserver les documents mais non à les diffuser. Il demande à l’Etat de prendre ses responsabilités.
Le CSA lors de sa prochaine réunion, le 12 octobre déposera une motion pour demander au Ministre de
la culture de présenter rapidement une disposition législative modifiant la loi de 2008 permettant de ne
plus considérer les documents d’archive comme des documents administratifs. Cette mesure assurerait
une protection meilleure et une diffusion encadrée des archives. »
 Assises 2011

Les assises se dérouleront le samedi le 3 décembre 2011.
Les intervenants seront des représentants des :


Archives Nationales du Monde du Travail ;



Archives Nationales d’Outre Mer ;



Archives Nationales de Fontainebleau ;

 Service d’Archives de la Défense (S.H.D.) ;


Centre d’Accueil de recherche des Archivas nationales (CARAN)

Le lieu vous sera communiqué ultérieurement.
 Livrets initiation à la généalogie
Le fichier est déposé sur le site dans la partie « accès réservé » aux associations, accessible avec
identifiant et mot de passe qui vous ont été fournis. Si toutefois vous ne les aviez pas Jean-Yves
Houard se fera un plaisir de vous les envoyer.
Vous pouvez éditer ces livrets à destination de vos adhérents.
 Communication
Des informations sont mises régulièrement sur le blog de la FFG ou sur le forum.fed.

Vous êtes-vous inscrits ???????????????????

Commande de timbres 2011
Vous trouverez en P.J page le tableau de commande de timbres 2011.
Merci de l’adresser dans les meilleurs délais à la FFG. Les timbres seront remis aux représentants de
votre région, lors du conseil d’administration du 23 octobre.

Les bonnes règles :
« A la FFG, tes timbres tu demanderas » !
«A
la
trésorière,
règleras » !

tes

cotisations

tu

.

Nouvelles des Associations
 Les associations suivantes ont changé de président :
Fil d’Ariane : nouvelle présidente Isabelle Rottier a été élue le 06 août dernier pour assurer cette
fonction jusqu'à la prochaine AG (2011).
Cercle Généalogique de la Côte d’Or : Monsieur Yvon Claude a été élu Président du CGCO.
Nous vous rappelons que vous devez déclarer à votre Préfecture les changements relatifs aux
modifications survenues au sein de votre association (changement de président, bureau et adresse).
Vous devez également adresser à la F.F.G. une copie du PV de la réunion au cours de
laquelle ont été votés ces changements.

Congrès National de Généalogie Lille 2011
 Congrès 2011 : Génécole
Appel à toutes les associations qui ont organisé des expositions d’arbres généalogiques faits par les
élèves de prendre contact avec Mireille Pailleux (congres2011@laposte.net) pour une exposition lors du
prochain Congrès Lille 2011.
 Congrès 2011 : inscriptions
Les dossiers ont tous été expédiés : journée fédérale, exposants, congressistes. Les dossiers sont
également téléchargeables sur le blog : http://www.genealogie-lille-2011.org/
Des affiches ont été envoyées aux associations. Nous vous remercions de bien vouloir en déposer une
aux archives de votre département.
Merci également de faire de la publicité pour le Congrès dans vos bulletins (affiche téléchargeable sur :
http://www.genealogie-lille-2011.org/).

DIVERS
 Suppression du dépôt légal des périodiques auprès du ministère de l’intérieur
Est supprimée l’obligation pour l’éditeur ou l’importateur d’un périodique d’en déposer un exemplaire,
au plus tard le jour de la mise à disposition du public, au titre du dépôt légal auprès du ministère de
l’intérieur, s’il a son siège à Paris, ou en préfecture pour ceux situés dans les autres départements.
Le formulaire cerfa n°10822*03, qui devait accompagner le dépôt du premier numéro du journal ou de
la revue, n’est donc plus en vigueur, ainsi que la déclaration globale annuelle (cerfa n°10823*03) qui
devait être envoyée avec le dernier numéro paru, en fin d’année.
Les périodiques restent soumis aux obligations suivantes :
•

déclaration préalable d’intention de paraître auprès du tribunal de grande instance du lieu
du siège social de l’imprimerie,

•

dépôt légal de 2 exemplaires auprès de la Bibliothèque nationale de France (BNF) lors de la
parution,

•

dépôt administratif auprès de la préfecture (ou au ministère de la culture si le siège du
journal est situé à Paris), au moment de la parution, de 10 exemplaires pour les quotidiens, 6
ex. pour les hebdomadaires ou 4 ex. pour les autres périodicités,

•

dépôt judiciaire en 2 exemplaires signés par le directeur de la publication, transmis au tribunal
de grande instance (ou à défaut en mairie) dont relève le lieu d’impression,

•

dépôt d’un périodique destiné à la jeunesse, en 5 exemplaires auprès de la direction de la
protection judiciaire de la jeunesse, au ministère de la Justice.

Formalités obligatoires lors de la parution d’un périodique Ministère de la culture
Dépôt légal des périodiques à la BNF Bibliothèque nationale de France (BNF)
http://pme.service-public.fr/actualites/breves/suppression-du-depot-legal-periodiques-aupres-duministere-interieur.html
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