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Rapport moral pour l’exercice 2010 

 
L’année 2010 a été pour la fédération très active, 
notre secrétaire général dans son rapport vous 
donnera tous les détails sur nos activités.  
D’une façon générale, les associations fédérées, à 
quelques exceptions près, ont subi une érosion de 
leurs effectifs ce qui s’est traduit au niveau fédéral 
par l’enregistrement de 60057 cotisations au lieu de 
61021 en 2009 soit une baisse de 1,58% bien que le 
nombre d’associations partenaires ait augmenté de 2 
unités, 153 au lieu de 151 en 2009.  
De l’avis de tous cette désaffection que subissent 
toutes les associations bénévoles d’une façon 
générale, quelque soit leur objet social, est due aux 
mises en ligne des sources généalogiques par les 
archives départementales, 67 départements actuelle-
ment ; elles donnent l’impression aux débutants 
qu’une adhésion à une association généalogique est 
inutile car il est désormais facile de faire des 
recherches directement donc pas nécessaire de 
recevoir des conseils ou recourir à l’entraide ! Ils 
déchanteront très vite et c’est à nous de leur montrer 
à ce moment tout l’intérêt de recevoir une aide 
désintéressée mais éclairée. 
Le début de l’année 2010 a été marqué par la 
suppression de la direction des Archives de France au 
sein du ministère de la culture et son remplacement 
par un service interministériel des archives de France 
(S.I.A.F.) dépendant de la direction du patrimoine, ce 
nouveau service est dirigé par Hervé LEMOINE. La 
F.F.G. a regretté la disparition de cette direction, la 
plus ancienne du ministère de la culture, elle datait 
de la fin du XIXe siècle ! Je voulais profiter de cette 
assemblée générale pour saluer le travail de Martine 
de BOISDEFFRE, restée à la tête des archives de 
France pendant neuf ans et la remercier pour les ac-
tions qu’elle a menées en direction des généalogistes 

et son écoute attentive qu’elle a prodigué à la F.F.G. 
et à ses présidents successifs. 
Nous avons eu deux objectifs majeurs pour 2010 : 
Le premier, défendre et faire entendre le point de 
vue des généalogistes associatifs sur le problème de 
la réutilisation des données publiques, question qui 
au fil des mois a dégénéré en conflit larvé entre la 
communauté des archivistes et le secteur marchand. 

Ce conflit que nous avons longuement évoqué ce ma-
tin au cours de la journée fédérale, n’est toujours pas 
réglé et est en partie aux mains de l’autorité judi-
ciaire. Dès le début des discussions, la F.F.G. a fait 
entendre sa voix au conseil supérieur des archives, 
lors de rencontres avec le S.I.A.F. ou avec 
l’association des archivistes de France, nous leur 
avons dit notre attachement viscéral à l’accès libre et 
gratuit aux différentes sources archivistiques. Je re-
mercie très sincèrement Jean-François PELLAN qui 
suit plus spécialement ce dossier et Jean-Yves 
HOUARD de leurs précieuse et efficace présence à 
mes cotés lors des différentes démarches, réunions, 
colloque et autres discussions qui ont ponctués 
l’année. 
 



Le deuxième, un des buts fondamentaux de la fédé-
ration, faire découvrir au grand public la généalogie, 
la démystifier, donner envie de la pratiquer, et c’est 
un loisir où l’overdose est permise. 
Nous avons pour cela concrétisé enfin un projet lancé 
depuis 2004, tenir un grand forum généalogique à 
Paris, gratuit pour le public avec une participation 
financière symbolique pour les associations fédérées. 
Je ne vous cache pas que l’organisation de ce forum 
n’a pas été « un long fleuve tranquille » Après de 
longues démarches, de nombreux contacts, de la 
persuasion, des projets d’implantation au palais de la 
Porte dorée, à l’espace BERCY, nous avons pu 
convaincre la direction des Archives nationales de 
nous laisser utiliser la magnifique cour de l’hôtel de 
SOUBISE pour cette grande fête de la généalogie. 
Cela a été géné@2010 avec la présence de 70 
associations, la fréquentation de 4200 visiteurs. 
Notre forum a été complété d’une façon, je dirais 
grandiose, par des visites du grand dépôt des 
Archives nationales, du CARAN, la tenue de 
conférences de haut niveau donnant à la 
manifestation un aspect scientifique digne d’un 
congrès. Je tiens à remercier et saluer l’implication, 
la disponibilité, l’amabilité du personnel des Archives 
nationales et des conservateurs du patrimoine, ils 
sont pour beaucoup dans la réussite de ce forum, ils 

sont prêts à recommencer en 2012 ! Merci également 
à Christiane DIEUX, notre assistante et à Jean-Yves 
HOUARD qui m’ont aidé à mener à bien ce projet. 
Une fédération comme la notre à l’esprit associatif 
mais qui a un budget contraint ne pourrait pas 
fonctionner sans l’engagement pratiquement à plein 
temps de bénévoles, ils ont consacré au total en 
2010, 12000 heures de leur temps à la Fédération, 
ce sont eux qui accomplissent les taches quelques 
fois ingrates comme la comptabilité, la gestion des 
éditions, du local, ce sont eux qui animent les 
permanences, les commissions qui préparent les 
réunions, les manifestations, qui gèrent le centre de 
documentation, les relations avec les médias, la 
maintenance des bases de données de la F.F.G. ! Ils 
étaient plus nombreux en 2010 qu’en 2009, c’est bon 
signe, merci à eux. 
En forme de conclusion, je voudrais rappeler une 
phrase de Jean VILLARD, directeur du T.N.P. et 
fondateur du festival d’Avignon, à un journaliste qui 
lui demandait « comment réussir une saison 
théâtrale ? » il répondit « c’est très simple, il faut de 
bons acteurs et un bon budget » . 
Les bons acteurs, je les ai avec les membres du 
bureau et du conseil d’administration quant au bon 
budget, il dépend de vous et vos cotisations ! 

Michel SEMENTERY 
Disparitions 

 
Jacques Henrÿ d’Aulnois, né à Compiègne (Oise) le 8 mars 1930, vient de s’éteindre dans cette même ville le 20 
juin 2011. Il a été inhumé le 24 juin 2011 dans le caveau familial du cimetière de Choisy-au-Bac (Oise) en pré-
sence de tous les membres de sa nombreuse famille, d’Yves Dodeman, administrateur et représentant de la Fédé-
ration Française de Généalogie, et du docteur Jean-Marie Thiébaud, représentant de l’association « Les Amis de 
Roglo ». 
Il était fils de Pierre Henrÿ d’Aulnois (1901-1969), entrepreneur de travaux publics (fils de Jean Wenceslas Raoul 
Henrÿ d’Aulnois (1872-1946) et de Georgette Charlotte Eugénie Cadé (1876-1961), et de Germaine Duchesne 
(1903-2003), fille de Louis Duchesne, fonctionnaire au ministère des Finances. 
Jacques Henrÿ d’Aulnois descendait en ligne directe de Nicolas Henry puis Henrÿ d’Aulnois (1693-1759), entrepre-
neur des fortifications du roi puis conseiller audiencier à la chancellerie du Parlement de Metz, anobli par une 
charge de conseiller-secrétaire du roi le 10 avril 1752 et se voyant alors attribuer les armoiries suivantes : d’azur à 
une épée d’argent posée en barre, la pointe en haut, accompagnée de deux quintefeuilles du même. 
Professionnellement, Jacques Henrÿ d’Aulnois fut capitaine au long cours, commandant de navire, au service no-
tamment d’une compagnie tunisienne de marine marchande. Il était fier de rappeler qu’il sortait de la même école 
que celle du « capitaine Haddock ».  
Ayant pris sa retraite à Choisy-au-Bac, il fut élu conseiller municipal de cette commune. 
Sur le plan généalogique, il a présidé l’Association Généalogique de l’Oise et devint trésorier de la Fédération Fran-
çaise de Généalogie aux côtés du président d’alors, le docteur Jean-Marie Thiébaud. Puis, sa santé l’empêchant de 
faire des déplacements fréquents à Paris, il a consacré toute son énergie, depuis environ sept ans, au site généa-
logique Roglo dont il ne tarda pas à devenir un des « magiciens » avec une compétence, une passion et une ama-
bilité unanimement reconnues au niveau français et international. 
Son dévouement au service de la généalogie avait été récemment récompensé par la médaille de la Fédération 
Française de Généalogie. 
Fier de ses ancêtres mais sans la moindre ostentation, celui qui avait su remonter son ascendance jusqu’aux capé-
tiens (Louis VII le Jeune) était également heureux d’avoir une belle descendance : 5 enfants, 18 petits-enfants et 
8 arrière-petits-enfants, une partie de sa famille vivant dans le Maine (U.S.A.). Tous étaient présents et solidement 
unis, aux côtés de son épouse, Marie Josèphe Lefebvre, et des amis proches de la famille, pour l’accompagner 
dans sa dernière demeure. 

Jean-Marie THIEBAUT 
 

Nous avons aussi appris avec tristesse la disparition de Paulette Thiolet épouse de 
Claude Thiolet, président du Cercle Généalogique de Vaucluse et terres adjacentes. Tout 
au long du parcours de son mari au service de la généalogie associative comme vice-
président du Cercle Généalogique de l’Est Parisien ou comme président de l’Union Gé-
néalogique Francilienne et d’administrateur de la F.F.G., Paulette l'accompagnait partout 
dans ses démarches, ils étaient indissociables. Toutes nos pensées vont à Claude et à 
sa famille. 

Jean-Yves HOUARD 
 

 



Les archives de Meurthe-et-Moselle passent au gratuit ! 

Les archives en ligne de Meurthe-et-Moselle seront en accès gratuit à partir du 1er janvier 2012. Ainsi en ont déci-
dé à l'unanimité, les conseillers généraux de ce département réunis lundi 20 juin en session publique. "Tout ce qui 
était payant va devenir gratuit", indique t-on au Conseil Général. 

 

Les rendez-vous de la Fédération 

 

1er septembre 2011 Réunion de Bureau Tour Essor – Pantin 
3 octobre 2011 Réunion de Bureau Tour Essor – Pantin 

8 octobre 2011 Journées Portes ouvertes Tour Essor – Pantin 
4 novembre Commission des congrès de la FFG Tour Essor – Pantin 
5 novembre 2011 Conseil d’administration Tour Essor – Pantin 
25 novembre 2011 Réunion de Bureau Tour Essor - Pantin 
10 décembre 2011 Assises de la Généalogie S.H.D. Vincennes 

 
Salons, congrès et portes ouvertes 

 
VII° colloque international de Généalogie 26-29 septembre 2011 Bologne (Italie) 

« Identité nationale et migrations »  site htpp //www.iagi.info/7colloquium.htm 

30ème anniversaire du Cercle Généalogique Poitevin  
et 20ème anniversaire de l’Union Poitou-Charentes 1er et 2 octobre 2011 – Saint-Benoît (86) 

Salle de la Hune à Saint-Benoît  Contact : cgp@herage.org  

Forum de l’Union Généalogique du Centre 2 octobre 2011 – Cour-Cheverny (41) 
Organisé par le Cercle Généalogique de Loir-et-Cher, en présence des associations généalogiques de l’U.G.C. 

Salle des fêtes de Cour-Cheverny – Renseignements : cglc41@sfr.fr  

4ème journée ligérienne de généalogie le 15 octobre 2011 – Noiretable (42) 
Salle des fêtes de 10 à 18 heures – contact : henry.juillard@free.fr  

Journée de généalogie et d’histoire en Seine-Saint-Denis le 22 octobre 2011 
Organisée par le CGEP 93 salle Gérard Philippe à Noisy le Sec - contact : contact@cgep.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, exposi-

tion : Terroirs et Généalogies - contact cgdt37@orange.fr – site www.tourainegenealogie.org  

Assises de la Généalogie - 9 et 10 décembre 2011 au S.H.D. de Vincennes (94) 
9 décembre : journée du généalogiste, organisée par la F.F.G. et le Service Historique de la Défense  

10 décembre : 4e assises de la généalogie 
Elles se dérouleront dans le cadre prestigieux du pavillon du Roi au château de Vincennes 

Forum de 12 et 13 mai 2012 à Rang du Fliers (62) 
Organisé par l’AGHVE Côte d’Opale  contact : aghve.verton@free.fr 

32e Congrès International de Généalogie Juive 15-18 juillet 2012 Paris (75) 
Organisé par le Cercle de Généalogie Juive sous l’égide de l’International Association of Jewish Societies. 4 jours 

de conférences, ateliers, films, expositions, salon de la généalogie, etc. 
Tous les renseignements  congresparis2012_genealoj@orange.fr - www.genealoj.org 
Géné@2012 à l’Hôtel de Soubise Paris (75) 29-30 septembre 2012 

Organisé par la Fédération Française de Généalogie dans la Cour de l’Hôtel de Soubise  
avec les associations fédérées, en partenariat avec les Archives nationales 

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

 

Nouvelles des Associations 
 
Le Centre Généalogique des Côtes d’Armor a changé de président, c’est désormais Jean-Yves Laigre qui le préside. 

 

Commission des congrès 
 
A l'issue du congrès de Lille, la commission des congrès de la Fédération se compose des présidents des congrès 
de Besançon (D. FOLTETE) Brest (J.F. PELLAN) Marseille (E. BEGUOIN) Limoges (M. SEMENTERY) Macon (F. 
GONON) Tours (C. BAS) Marne la Vallée (B. LALLEMAND) Lille (M. PAILLEUX). 
 

Fermetures estivales 
 
Les locaux de la FFG fermeront à compter du 20 juillet 2011 après les travaux de peinture et rouvriront au 1er sep-
tembre. 



Les permanences franciliennes 

Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14 rue Scandicci à Pantin – 22ème étage. 

 

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté 06/09/2011 Grande Salle 10h00 

Centre Généalogique de Touraine 08/09/2011 Grande salle 15h00 

Cercle généalogique de Loir-et-Cher 09/09/2011 Grande Salle 10h00 

Association généalogique de la Charente 10/09/2011 Grande salle 09h30 

Entraide Généalogique Midi Toulousain 10/09/2011 Grande Salle 14h00 

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté 20/09/2011 Grande Salle 10h00 

Cercle généalogique de Loir-et-Cher 23/09/2011 Grande salle 10h00 

Entraide Généalogique Midi Toulousain 01/10/2011 Grande Salle 14h00 

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté 04/10/2011 Grande Salle 10h00 

Cercle généalogique de Loir-et-Cher 07/10/2011 Grande Salle 10h00 

Centre Généalogique de Touraine 13/10/2011 Grande Salle 15h00 

Cercle Généalogique Poitevin 15/10/2011 Grande Salle 14h00 

Cercle généalogique de Loir-et-Cher 21/10/2011 Grande Salle 10h00 

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté 22/10/2011 Grande Salle 10h00 

Entraide Généalogique Midi Toulousain 29/10/2011 Grande Salle 14h00 

Cercle généalogique de Loir-et-Cher 04/11/2011 Grande Salle 10h00 

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté 08/11/2011 Grande Salle 10h00 

Centre Généalogique de Touraine 10/11/2011 Grande Salle 15h00 

Cercle généalogique de Loir-et-Cher 18/11/2011 Grande Salle 10h00 

Association généalogique de la Charente 19/11/2011 Grande Salle 09h30 

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté 22/11/2011 Grande Salle 10h00 

Cercle généalogique de Loir-et-Cher 02/12/2011 Grande Salle 10h00 

Cercle Généalogique Poitevin 03/12/2011 Grande Salle 14h00 

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté 06/12/2011 Grande Salle 10h00 

Cercle Généalogique de Touraine 08/12/2011 Grande Salle 15h00 

Centre Généalogique du Haut Berry 10/12/2011 Petite Salle 13h00 

Entraide Généalogique Midi Toulousain 10/12/2011 Grande Salle 14h00 

Cercle généalogique de Loir-et-Cher 16/12/2011 Grande Salle 10h00 

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté 20/12/2011 Grande Salle 10h00 

 

Agenda des administrateurs 2ème trimestre 2011 
 
01/04 – Réunion des archivistes sur la réutilisation des données à Paris – (M. Sementery – JF. Pellan – J-Y 
Houard) ; 
02/04 – Assemblée générale du Cercle de la Poste 69 – Lyon (M. Sementery) ; 
17/04 – Assemblée générale du G.G.R.N. 59 – Roubaix (M. Sementery) ; 
21/04 – Conseil supérieur des Archives 75 – Paris (M. Sementery) ; 
06/05 – Colloque sur « Européanalocal et la bibliothèque numérique européenne » - 33 – Bordeaux (P. Vigan) ; 
21/06 – Réunion avec les Archivistes du Nord - Pas de Calais et de Picardie sur la réutilisation – 62 – Arras (M. 
Sementery – J-Y Houard). 

 

Nouvelles du C.D.G. (Centre de Documentation Généalogique) 
 
Nous avons reçu de l’Editeur Archives et Culture de nouvelles parutions qui permettront aux visiteurs du CDG 
d’étoffer leurs arbres. 
Reconstituer la vie locale, retrouver l’histoire des principaux monuments, Utiliser le cadastre en généalogie,  
Retrouver un ancêtre postier, Retrouver contrat et dispense de mariage, Retrouver ses ancêtres polonais ; 

Reconnaître les photos et cartes postales anciennes, Rechercher ses ancêtres sur Paris. 
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