FÉDÉRATION FRANÇAISE de GÉNÉALOGIE
Flash n° 179 – Novembre 2011

La Confédération internationale de généalogie et d’héraldique a 40 ans !
C’est en effet le 13 novembre 1971 que, suivant une idée qui était
dans l’air depuis quelque temps, fut signé à Bruxelles chez le
prince de MÉRODE (alors président de la Fédération belge de
généalogie et d’héraldique), l’acte constitutif de la Confédération
internationale de généalogie et d’héraldique.
Cet acte était signé par les cinq sociétés fondatrices, à savoir :
1 L’Académie internationale d’héraldique (AIG), fondée en 1949. À
noter qu’à cette première académie est venue s’adjoindre, en
1998, au sein de la CIGH, une Académie internationale de
généalogie (AIG).
2 La Fédération des sociétés françaises de généalogie,
d’héraldique et de sigillographie (FSFGHS) qui avait été fondée en
1970 et qui est devenue en 1994 la Fédération française de
généalogie (FFG).
3. La Fédération belge de généalogie et d’héraldique
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4. La Fédération des sociétés des Pays-Bas
5. La Fédération des sociétés de Suède
Depuis sa création, la CIGH a connu 7 présidents qu’il y a lieu de citer :


1er président, M. le duc de CAUMONT de la FORCE (France), 1970-1975, qui était en même temps le 1 er
président de la FSFGHS (il est décédé le 7 août 1985)



Jonkheer van VALKENBERG (Pays-Bas), 1975-1982, décédé le 20 décembre 1984



Dr Prof. SZABOLCS de VAJAY (Argentine, d’origine hongroise), 1982-1985, qui au cours de son mandat
donna une forte impulsion à la CIGH (décédé le 6 juillet 2010)



Cecil R. J. HUMPHERY-SMITH (Royaume-Uni), 1985-1990, actuellement président d’honneur



Don Faustino Menendez PIDAL de NAVASCUES (Espagne), 1990-1994



Dr Jean-Marie THIÉBAUD (France), 1995-1998, en même temps président de la FFG



et… votre serviteur depuis lors (France), élu en 1999 à St. Pölten (Autriche)

Aujourd’hui, la Confédération internationale c’est deux Académies dont l’admission est très rigoureusement
limitée et près de 80 fédérations et sociétés dans le monde sur tous les continents appartenant à près de 35
pays distincts. Certaines sont très importantes telles la Fédération française de généalogie avec plus de 62 000
membres répartis sur tout le territoire ou la Nederlandse genealogische vereniging (NGV) avec plus de 12 000
adhérents, etc. Le continent sud-américain de langue espagnole est réuni quant à lui au sein d’un Congreso
iberoamericano de genealogia y heraldica, qui organise lui-même des congrès bisannuels et qui adhère dans son
ensemble à la CIGH.
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Tous les deux ans, la Confédération internationale réunit ses adhérents et sympathisants lors de congrès à
thèmes qui se tiennent dans des pays très distincts, sur plusieurs continents. Ces congrès, au cours desquels de
nombreuses communications savantes sur les thèmes retenus peuvent être entendues, sont très suivis. Le
dernier s’est déroulé à Stuttgart (Allemagne) en 2010 et le XXXe du genre se déroulera en septembre 2012 à
Maastricht (Pays-Bas).
La confédération c’est aussi une active Commission des prix et médailles (président actuel Dr. Pier Felice degli
UBERTI) qui a pour objet de sélectionner partout dans le monde les travaux remarquables produits dans les
disciplines de la généalogie et de l’héraldique et d’attribuer à leurs auteurs des prix et récompenses de valeur
dotés par de généreux mécènes. Ces prix sont remis à l’occasion de congrès bisannuels au cours de cérémonies
de prestige.
Avant d’achever cette présentation rapide de la Confédération internationale et de ses activités à l’occasion de
son 40e anniversaire, je voudrais mettre l’accent sur le fort développement à l’époque contemporaine des
relations internationales dans nos domaines de la généalogie et de l’héraldique. Jadis assez marginal et limité à
quelques familles princières ou importantes qui avaient des représentants dans plusieurs pays ou continents (ex.
l’émigration russe après la Révolution de 1917 ou les descendants d’hidalgos en Amérique latine ou centrale), ce
mouvement est aujourd’hui en pleine expansion, favorisé d’une part par la recherche généalogique elle-même qui
touche des populations aujourd’hui très élargies et d’autre part par la généralisation à l’échelle de la planète des
moyens modernes de communication tels qu’Internet, les sites de consultation et les messageries.
Il y a sans doute lieu de s’en réjouir car ces relations qui se multiplient contribuent de façon non négligeable à
une meilleure compréhension entre peuples et pays distincts et on peut y voir un des effets heureux du
phénomène de mondialisation, parfois si décrié par ailleurs.
Michel TEILLARD d’EYRY,
Président de la Confédération internationale de généalogie et d’héraldique
Président de l’Académie internationale de généalogie

Les rendez-vous de la Fédération
10 décembre 2011

Assises de la généalogie

S.H.D. Vincennes

5 janvier 2012

Réunion de Bureau

Tour Essor – Pantin

9 février 2012

Réunion de Bureau

Tour Essor – Pantin

9 mars 2012

Réunion de Bureau

Tour Essor – Pantin

13 avril 2012

Réunion de Bureau

Tour Essor – Pantin

14 avril 2012

Conseil d’administration

Tour Essor – Pantin

24 mai 2012

Réunion de Bureau

Tour Essor – Pantin

9 juin 2012

Assemblée générale

C.I.S.P. Paris

18 juin 2012

Réunion de Bureau

Tour Essor - Pantin
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Salons, congrès et portes ouvertes

Portes ouvertes - 4-5 février 2012 – Brie-Comte-Robert (77)
Organisées par l’Association Généalogique de Brie-Comte-Robert à la salle « Le Safran ».
http://agbcr.fr/blog/index.html Rens. 06 63 80 08 35.
VIIIe Rencontres Généalogiques – 16 et 17 mars 2012 – Ferrières en Bray (76)
Organisées par l’Association Généalogique du Pays de Bray. Rens. http://www.paysdebraygenealogie.org
Journée Inter Cercles - 31 mars 2012 - Lagny sur Marne (77)
Organisée par le Cercle Généalogique de la Brie
salle « Le Totem » 6, av. André Malraux, de 10 h à 18 h. Rens. lagnycgb@free.fr ou 01 64 12 29 29.
Forum - 12-13 mai 2012 - Rang du Fliers (62)
Organisé par l’AGHVE Côte d’Opale - contact : aghve.verton@free.fr.
Congrès UGBH – 19-20 mai 2012 - Lorient (56)
L’Union Généalogique de la Bretagne Historique organise son Xe congrès de Généalogie
samedi 19 mai 2012 de 10 h à 19 h et dimanche 20 mai 2012 de 10 h à 18 h.
Maison des Associations – Cité Allende – 12, rue Colbert – Lorient. Rens. cgsb56@wanadoo.fr.
XXXIIe 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.
MODIFICATION d’ADRESSE : Tous renseignements : contact@paris2012.eu - www.paris2012.eu
Géné@2012 - 29-30 septembre 2012 - Hôtel de Soubise Paris (75)
Organisé par la Fédération Française de Généalogie
avec les associations fédérées, en partenariat avec les Archives nationales.
Rencontres régionales de Poitou-Charentes 29 septembre 2012 - – La Rochelle (17)
le Cercle Généalogique d’Aunis et Saintonge organise à la Rochelle
le 29 et 30 septembre 2012 les rencontres régionales de Poitou-Charentes
contact : cgaunis@free.fr
e
XXII Congrès national de généalogie - 31 mai-2 juin 2013 - Marseille (13)
Organisé par le Centre Généalogique de Midi Provence.

Les permanences des antennes franciliennes
Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14, rue Scandicci à Pantin – 22e étage.
Cercle Généalogique de Loir-et-Cher

16 12 – 13 01 - 27 01

Grande Salle

10 h 00

20 12 – 07 01 – 10 01 - 24 01

Grande Salle

10 h 00

12 01

Petite Salle

15 h 00

14 01 (AG)

Grande Salle

09 h 30

Cercle Généalogique Poitevin

04 02

Grande Salle

14 h 00

Cercle Généalogique du Haut Berry

10 12

Petite Salle

13 h 00

17 12 – 07 01 – 04 02

Petite Salle

14 h 00

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté
Cercle Généalogique de Touraine
Association Généalogique de la Charente

Entraide Généalogique Midi Toulousain
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Les nouvelles de la Fédération
 Signature d’une convention entre l’ÉPIDE et la Fédération française de généalogie
Le 9 novembre 2011, le général Jacques PARIS de La
BOLLARDIÈRE, directeur-adjoint de l’Établissement Public
d’Insertion de la Défense et Michel SEMENTERY,
président de la Fédération française de Généalogie ont
signé une convention-cadre de partenariat.
Les interventions effectuées au cours du 2e trimestre au
centre de Montlhéry ont montré aux jeunes volontaires
que chacun a une histoire familiale et que par la technique
de recherches qui demande rigueur et patience, on peut se
forger une identité et développer le sentiment
d’appartenance à la société.
Cette expérience jugée concluante, l’ÉPIDE a demandé à la
FFG de l’aider à étendre l’expérience à l’ensemble de ses
20 centres. C’est l’objet de la convention ; la FFG demandera à ses associations, proches d’un site ÉPIDE, de
conseiller les équipes éducatrices pour la mise en place d’ateliers généalogiques et de les animer. Les
programmes pédagogiques pourront prendre différentes formes : réalisation d’arbres, visites de dépôts
d’archives, tenue de stand lors de manifestations généalogiques, etc.
 Agenda des administrateurs - Novembre 2011
08/11 – Comité scientifique du centre d’archives de Pierrefitte 93 – Pierrefitte (M. SEMENTERY)
09/11 – Signature de la convention avec l’ÉPIDE 91 – Brétigny (M. SEMENTERY-M. PAILLEUX)
 Conseil d’administration FFG du 5 novembre 2011
Il a été élu, en remplacement de Mireille PAILLEUX, démissionnaire, comme secrétaire général de la
Fédération Jean-Yves HOUARD, administrateur de la région Ile-de-France. Il a été remplacé au poste de
secrétaire général adjoint par Jean-Claude LE BLOAS, administrateur de la région Bretagne-Historique.
Ayant constaté que le bilan financier du congrès de Lille 2011 devrait être équilibré, il a approuvé les
décisions de la commission des congrès d’alléger le cahier des charges des organisateurs de congrès
nationaux en supprimant l’obligation d’une soirée culturelle et en ne les obligeant pas à tenir un congrès lors
de grand week-end estival. Le nouveau cahier des charges va être prochainement édité et remis aux
associations candidates à l’organisation du congrès 2015.

Nouvelles des Associations
 Le Centre généalogique de Loire-Atlantique (ex CGO – Centre généalogique de l’Ouest) nous communique
ses nouvelles coordonnées :
CGLA - 1, rue Darbefeuille - 44100 Nantes
Tél : 02 40 20 32 93 http://www.cgla44.org – genealogie@cgla44.org.
 Le Cercle de généalogie et d’histoire du personnel du LCL CASA (CGH LCL-CASA) déménage le 15
décembre 2011. Leur nouvelle adresse : Immeuble Loire - 30, avenue de Paris - 94800 Villejuif.
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 Le Centre d’études généalogiques et historiques du Val-de-Marne a changé d’adresse. Son siège social
se trouve aujourd’hui : CEGC94 - Maison de l’Histoire et du Patrimoine - 15, rue de la Prévoyance - 94500
Champigny-sur-Marne – courriel : cegd94.asso@yahoo.fr.
 Réunis en assemblée générale le 8 octobre 2011, les représentants des associations champardennaises
décident qu’à partir du 1er janvier 2012 leur représentant sera Madame Nelly GIRARD, présidente du Cercle
de généalogie de la Haute-Marne, en remplacement de Monsieur Philippe RESSUCHE.
 Monsieur Christian SIGURET prend la présidence du Cercle Généalogique de Saintonge.
Nouvelles des Archives Nationales
Archives nationales en Seine-Saint-Denis : ouverture au public prévue début 2013, AFP, 02 12 2011
Avec 66 000 m² de linéaires, le nouveau centre des archives nationales, en cours de construction à
Pierrefitte-sur-Seine (93), sera le plus grand centre d'archives d'Europe et l'un des plus modernes et des
plus sécurisés. Il accueillera dès 2012-2013 l'ensemble des documents datant d'après la Révolution
française.
Jean-Yves HOUARD
Publications
 Nous avons reçu en octobre novembre 2011

Par le responsable du Centre de documentation de la Fédération française de généalogie, Claude RENARD
 Archives & Culture - 26 bis, rue Paul-Barruel - 75015 Paris

1. GeneaNet.org mode d’emploi - Guillaume De MORANT

2. Genealogie.com mode d’emploi - Guillaume De MORANT (gdemorant@gmail.com)
3. Retracer la carrière d’un instituteur - Marie-Odile MERGNAC
4. Ma Généalogie – comment retracer l’histoire de ma famille - Marie-Odile MERGNAC
Pour plus de détails sur ces ouvrages, suivez ce lien
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 Don de Madame Anne-Marie de COCKBORNE
1. Simiane-la-Rotonde (Alpes-de-Haute
Provence) : sa population sous l’Ancien
Régime - XVIIe et XVIIIe siècles
Auteur : Anne-Marie de COCKBORNE Ed. Camp, juin 2011 - 91 p.
2. Caseneuve au cours du temps
Auteurs : Anne-Marie de COCKBORNE
et Jacques GODEFROY Ed. Camp, septembre 2011 – 150 p.

 Don de Monsieur Yves DODEMAN
Chronique d'une famille de l'Avranchin du XVIe au XXe siècles : Les DODEMAN de la Haye-Pesnel et
de Lolif - Yves DODEMAN 2011 – Paris : Auteur. 197 p.
 Généalogie à l’école. Se découvrir par l’arbre généalogique - Valérie Franco-Courtillet. Nov. 2011, 80p.
Valérie FRANCO-COURTILLET, enseignante fondatrice de l’association Geniberica, vient de faire paraître un
livre sur sa pratique pédagogique en grande section de maternelle.
Le travail mené en classe est l’occasion pour les élèves d’interroger parents et grands-parents : les questions
de l’école entrent dans la famille. Inversement, c’est la famille qui influence l’école à travers des objets plus
ou moins insolites, témoins du passé.
Edition Scérén sur www.sceren.com. Collection doubles-pages pour l’école maternelle.
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=se-decouvrir-par-l-arbre-genealogique&prod=533526

Le Centre d’entraide généalogique de Franche-Comté a le plaisir de vous annoncer la prochaine
parution, aux Editions du CEGFC, d’une transcription du Plaid de Morteau (1329-1331) par Christian
MONNERET.
Le manuscrit, connu sous le nom de « Plaid de Morteau », conservé aux Archives de l'État de Neuchâtel en
Suisse, intéresse bien sûr en premier lieu les Francs-Comtois. Ce registre de justice leur raconte en effet au
jour le jour comment leurs ancêtres plaidaient au tribunal en 1330, et à travers ces procès comment ils
vivaient.
L'essentiel de ces archives ayant disparu, un tel document est exceptionnel. En Franche-Comté il ne semble
pas avoir d'équivalent.
La lecture d'un tel document intéressera aussi les historiens et généalogistes d'autres régions. Ils pourront
ainsi utilement, s'ils ont accès à un document équivalent, comparer la langue et la manière de rendre la
justice, l'agriculture et l'artisanat. Et s'ils n'ont pas à disposition un tel document, ils pourront se faire
malgré tout une idée de la vie à cette époque.
Les généalogistes auront bien sûr un intérêt particulier pour les patronymes qui apparaissent alors pour la
toute première fois et qui pour nombre d'entre eux existent encore en Franche-Comté et au-delà.
Il est dès à présent en souscription sur le site du CEGFC www.cegfc.net,
la page d’accueil.
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