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Dans 6 mois …..Tous à Lille
pour le XXIe Congrès National

de Généalogie Lille 2011

Du 2 au 4 juin 2011, l’Union des Cercles Généalogiques
d’Entreprises et ses bénévoles vous accueilleront à Lille,
capitale européenne de la culture en 2004.
Située à 1h de Paris par le T.G.V. à 4h50 de Marseille, 3h40 de
Lyon, 5h20 de Bordeaux, 4h du Havre, la ville de Lille offre une
infrastructure qui permettra à tous de se loger.
Lille Grand Palais, situé à 10 mn des 2 principales gares, Lille
Flandre et Lille Europe, accueille jusqu’à 5 000 participants dans
les meilleures conditions dans ses halls d’exposition, auditorium
et salles de conférences.
Parmi les exposants, saluons, pour la première fois, la présence
du Service Historique de la Défense avec la présentation des
fonds mal connus du personnel civil de Châtellerault, et la
richesse du site « Mémoire des Hommes ».
Les conférences, liées au thème « nos ancêtres et le travail »
vous proposeront un choix important de sujets traitant des
métiers et des conditions de travail de nos ancêtres.
La généalogie pure et les sciences annexes ne sont pas
oubliées : paléographie, sigillographie et héraldique
complèteront les communications (Ateliers dirigés par des
spécialistes).
Signalons également la visite des Archives Nationales du Monde
du Travail et les Archives départementales du Nord. Nous
remercions tout particulièrement les directrices, Mesdames
Bosman, et Cleyet-Michaud pour cette aimable proposition.
La participation d’un grand nombre d’archivistes et
universitaires témoigne de leur intérêt à notre manifestation et
rajoute à sa valeur scientifique. Ces conférences seront
accessibles à tout public et congressistes, venus de France, de
Belgique, de Suisse et du Québec comme le veut la tradition.
L’U.C.G.E. a été très attentive aux réflexions touchant aux
coûts liés à cette organisation.
Malheureusement, une manifestation de cette ampleur génère
des coûts incompressibles importants, qui ne peuvent être
répercutés que sur les participants, (via les frais d’inscription,
location de stands et autres) nonobstant les aides des
collectivités locales ou régionales !!! L’équilibre des comptes est
une nécessité pour tout organisateur de congrès.
Les tarifs congressistes et entrées ont été néanmoins revus à la
baisse, ce qui nous laisse présager une plus grande
fréquentation.
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La soirée de gala aura lieu dans un cadre moins prestigieux, mais elle aura un aspect tout aussi
convivial avec la présence d’un jeune chanteur qui interprétera les chansons que vous souhaitez
entendre, et que vous accompagnerez.
La soirée culturelle présentera un tableau vivant de la dure condition de travail dans les manufactures
pendant le conflit de 14/18.
Les accompagnants ne sont pas oubliés, la ville de Lille a conservé son vieux quartier qui fera le
bonheur des curieux. Nous n’avons pas oublié la visite de la Manufacture de Roubaix, symbole du
patrimoine industriel de la région au XIXe siècle, ainsi que celle du musée de la mine de Lewarde. Le
samedi, la visite de Bruges sera un enchantement pour les visiteurs.
Notre équipe est impatiente de vous retrouver pour cette occasion et vous remercie à l’avance de votre
participation.

Mireille Pailleux
Présidente du Congrès Lille 2011

Les rendez-vous de la Fédération

6 janvier 2011 Réunion de Bureau Tour Essor – Pantin
11 janvier 2011 Réunion commission communication Tour Essor - Pantin
10 février 2011 Réunion de Bureau Tour Essor – Pantin
10 mars 2011 Réunion de Bureau Tour Essor – Pantin
15 avril 2011 Réunion de Bureau Tour Essor – Pantin
16 avril 2011 Conseil d’administration Tour Essor – Pantin
26 mai 2011 Réunion de Bureau Tour Essor – Pantin
1er juin 2011 Assemblée générale Lille Grand Palais
30 juin 2011 Réunion de Bureau Tour Essor – Pantin
8 octobre 2011 Journées Portes ouvertes Tour Essor – Pantin
5 novembre 2011 Conseil d’administration Tour Essor – Pantin
10 décembre 2011 Assises de la Généalogie S.H.D. Vincennes

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 03/12/2010 10h – Grande salle
Cercle Généalogique Poitevin 04/12/2010 15h – Grande salle
Cercle Généalogique de Touraine 09/12/2010 15h - Grande salle
Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté 11/12/2010 10h - Grande salle
Cercle Généalogie du Haut-Berry 11/12/2010 13h - Petite salle
Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté 14/12/2010 10h – Grande salle
Cercle Généalogique de Loir-et-Cher 17/12/2010 10h – Grande salle
Centre d’entraide Midi Toulousain 18/12/2010 14h – Grande salle

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.



7e Portes ouvertes 5-6 février 2011 Brie Comte-Robert (77)
Organisées par l’Association Généalogique de Brie Comte-Robert. Rens. 06 63 80 08 35

Journée Inter-cercles 19 mars 2011 Claye-Souilly (77)
Organisée par le Cercle Généalogique de la Brie. Rens. lagnycgb@free.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 : Mais que fait la F.F.G. ?

 Vie Généalogique

La vie Généalogique vous parviendra dans la première quinzaine de décembre.

Comme l’an dernier, elle sera également adressée aux Archives départementales.

 Création de l’association « LES JEUNES ET LA GENEALOGIE » « La Généalogie pour les
jeunes et par les jeunes ».

L’assemblée constitutive a eu lieu le 25 novembre 2010 dans les locaux de la F.F.G.

 Cotisations

L’appel à cotisation vous parviendra courant décembre.

Merci de noter que votre cotisation est à adresser à la trésorière dont les coordonnées figureront sur le
document.

 Communication

Des informations sont mises régulièrement sur le blog de la FFG ou sur le forum.fed.

Nouvelles des Associations

Les associations suivantes ont changé de président :

Célestin Denis reprend la présidence du Cercle Généalogique d’Ile et Vilaine.

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.

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



Congrès National de Généalogie Lille 2011

 Congressistes

Les congressistes qui adresseront leur inscription avant le 31 décembre 2010 bénéficieront du prix
réduit de 80€.

Passée cette date l’inscription congressiste seul pour 3 jours sera de 100€.

Merci aux associations de faire circuler l’information via leur listes de diffusion et de créer un lien de
votre site vers celui du Congrès : http://www.genealogie-lille-2011.org/)

Le planning des conférences est consultable sur le blog du Congrès.
 Exposants

Les exposants doivent adresser leur réservation avant le 31 décembre 2010.

 Hôtellerie
Sur le blog, vous trouverez les coordonnées de l’Office de Tourisme qui pourra vous réserver votre
chambre, ou consulter la liste des hôtels que vous pourrez contacter vous-mêmes.
 Prix délivrés lors du Congrès 2011

Rappel : Prix Sagot et Prix littéraire de la F.F.G. :

 Prix des meilleurs articles des revues

Les 10 meilleurs articles des revues d’associations fédérées pour les années 2009-2010
recevront un titre honorifique.

Ils seront reproduits dans la Vie Généalogique 2011.

Archives.

 Projet de guide d’archives franco-belge (par Christophe Drugy

Les autorités belges ont profité de la présidence de l’Union européenne – jusqu’au 31 décembre 2010 –
pour organiser à Paris le 5 novembre au Cercle interalliés une journée dédiée aux liens franco-belges
en matière d’archives. La Fédération y était représentée par Michel Sementery et Mireille Pailleux.
Outre un exposé sur les fonds des grandes familles belges liées à la France (à nouveau présentée à
Lille en juin 2011), cette journée a été l’occasion pour M. Karel Velle, Archiviste général du royaume,
de rendre public un projet de guide transfrontalier des archives : une action coordonnée, financée par
Interreg, et faisant travailler les Archives de l’Etat belge, les Archives du Nord et des services
communaux de part et d’autre de la frontière : de Lille à Tournai via Dunkerque, Ypres et Courtrai. A
suivre.

Fonds de documentation de la F.F.G.

Nous avons reçu ce Mois-ci

Les mariages dans le Haut-Rhin

Quel ouvrage plus émouvant que celui-ci, qui rassemble la mémoire locale, commune par commune,
sur le thème du mariage ? Pas de cartes postales, mais de vraies photos d’autrefois, celles où toute la
noce prenait la pose, tantôt sérieuse, tantôt souriante, toujours bien habillée.

Les noms de famille de la Haute-Marne

Les noms de famille de la Haute-Saône

Votre nom de famille est-il rare ? Est-il fréquent ? Connaissez-vous sa signification ? Savez-vous qu’il
correspond au surnom donné à l’ancêtre initial ?... Autant de questions, autant de réponses données
par ce livre.

Les catastrophes météo dans la Somme

Auteur Myriam Provence.



Les décorations civiles et militaires de la Révolution à nos jours

Auteur : Jean-Pierre Mir.

Dictionnaire des noms de lieux de l’Aisne

Cette toute nouvelle collection de petits guides départementaux permet à chacun de retrouver la
signification du nom de la commune qu’il habite ou qu’il aime. Les noms de lieux avaient au départ des
appellations signifiantes pour les premiers habitants : évocation d’une rivière, d’une source, d’une
végétation, d’un mont, d’une caractéristique de construction ou d’une personne à laquelle le lieu était
dédié. Ces significations sont aujourd’hui oubliées, alors que la recherche historique ou généalogique
n’a jamais fait autant d’émules.

Nous remercions ARCHIVES & CULTURE - 26 bis, rue Paul-Barruel - 75015 PARIS - Tél : 01 48 28 59
29 -: contact@archivesetculture.fr pour son envoi.

Centre de Documentation Généalogique de la
Fédération Française de Généalogie

14, rue Scandicci – Tour Essor à Pantin (93) – Tél. 01 57 42 90 82

Situé en bordure du périphérique, en face de la Cité de la Musique et du Parc de la Villette, il est
facilement accessible par :

bus 151, RER E et métro ligne 5 station Hoche à 200 mètres

La consultation des documents est gratuite pour les membres d’associations fédérées
et de 2 € pour les autres personnes.

Ouvert : lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Préparez votre visite en consultant sur Internet la base bibliographique de
FranceGenWeb,

accessible gratuitement

http://www.francegenweb.org/~biblio/wikindx/index.php

A très bientôt, au 22e étage, avec ascenseur bien sûr !
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Offre spéciale Congrès Lille 2011
Faites bénéficier vos adhérents de 20 % de remise
sur l’inscription Congressiste pour toute demande

enregistrée avant le 31 décembre 2010


