FÉDÉRATION FRANÇAISE de GÉNÉALOGIE
Flash n° 180 – décembre 2011

La Fédération est en deuil
Jacques AMEIL, 3ème président de la Fédération française de
Généalogie, s’est éteint le 21 décembre 2011 à l’âge de 92 ans.
Descendant d’un baron d’Empire, Jacques AMEIL était né le 29
septembre 1919 à Paris. Après de sérieuses études à l’école des Mines, il
en sort ingénieur civil. Passionné d’histoire et d’une science peu
développée à l’époque, la généalogie, il participe avec le duc de La
FORCE, le baron Edouard de NERVO et Gérard de VILLENEUVE à la
création et à l’implantation de structures associatives et généalogiques
pérennes en France, structures qui seront à l’origine de la Fédération,
créée en 1968. En 1979, il succède à Edouard de NERVO à la présidence
de la F.F.G., en 1986, il sera remplacé par Gaston SAGOT. Ses mandats
sont marqués par le développement de la Fédération, sa forte
persuasion amène de nombreuses associations régionales à s’unir et à coopérer ensemble. Nommé
Président d’honneur en 1987, il continue à œuvrer pour la généalogie en participant à la réalisation de
grands ouvrages généalogiques comme le « Répertoire de généalogie française » ou les « Cahiers de Saint
Louis ». Jacques AMEIL a également favorisé la création d’une presse généalogique en étant membre du
comité de rédaction de Généalogie-Magazine.
Ses obsèques ont été célébrées le 3 janvier 2012 en l’église Saint Honoré d’Eylau. La Fédération
Française de Généalogie présente ses condoléances les plus attristées à sa famille.
Michel SEMENTERY
La généalogie : une aide à l’insertion sociale
Une convention nationale a été signée ce jour au centre de
Brétigny par Jacques PARIS De La BOLLARDIERE, Directeur
général adjoint de l’Établissement Public d'Insertion de la
Défense (ÉPIDE) et la Fédération Française de généalogie
représentée par son président Michel SEMENTERY.
Les Journées Défense et Citoyenneté (JCD) permettent
d’identifier chaque année environ 60 000 jeunes en difficulté sur
800 000.
« Dirigé par Charles de BATZ De TRENQUELLEON (DG),
l’ÉPIDE a pour mission d’assurer l’insertion sociale et
professionnelle de jeunes en difficulté scolaire, sans qualification
professionnelle ni emploi, en risque de marginalisation et
volontaires au terme d’un projet éducatif global, la formation
dispensée contribuant à une insertion durable.
L’ÉPIDE intervient comme un maître d’œuvre agissant sur quatre
composantes : la socialisation, l’orientation, la formation et
l’insertion permettant l’insertion sociale et professionnelle,
compte tenu du profil des jeunes volontaires ».
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Pour faire suite à l’expérience de quelques semaines conduite à Montlhéry, l’ÉPIDE a souhaité inscrire la
généalogie dans son programme de réinsertion.
C’est en effet un autre moyen pour recréer des liens familiaux.
Nous faisons appel aux adhérents et bénévoles des associations, dont le parcours professionnel s’est situé
dans l’éducation nationale, désireux de participer à ce chantier d’intérêt général.
Mireille PAILLEUX
Présidente de la commission formation

Avec le Flash de décembre s’achève l’année 2011 qui a été généalogiquement riche ; le bureau et le conseil
d’administration se joignent à moi pour vous adresser à tous nos meilleurs vœux pour l’année 2012 et en
souhaitant que vos associations se développent et restent incontournables pour les généalogistes.
Michel SEMENTERY
Les rendez-vous de la Fédération
6 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

26 juin 2012

Journée du généalogiste

Service Historique de la Défense

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.
VIIIes 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
Xe Rencontre Généalogique Normande – 31 mars 2012 – Fontaine-le-Dun (76)
Organisée par le Cercle Généalogique du Pays de Caux et l’Union des Cercles Généalogiques et Héraldiques de
Normandie. Invité d’honneur : la Belgique. Rens. http://www.geneacaux.org/10RGN/accueil.html
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)
GENEOPALE 2012 - Organisé par l’AGHVE Côte d’Opale. Samedi 12 et dimanche 13 mai 2012 de 10 h à 17 h entrée gratuite - Salle Bleue – Jean Szymkowiak –- 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.
Rens. contact@paris2012.eu - www.paris2012.eu
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CEGENCEB-10ANS – 22 et 23 septembre 2012 – Mauron (56)
Organisé par le Cercle Généalogique Centre Est Bretagne. Salle Monroe – avenue de Newmarket.
Rens. http://cegenceb.asso.fr
e
XXX congrès international de Généalogie et d’Histoire - 24-28 sept. 2012 - Maastricht (Pays-Bas)
Organisé par la Fédération Internationale de Généalogie et d’Histoire.
Thème : les frontières en généalogie et héraldique. Contact : info@congress2012.info
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.
Contact : parisgenea2.ffg@gmail.com
Rencontres régionales de Poitou-Charentes – 29-30 septembre 2012 – La Rochelle (17)
Organisé par le Cercle Généalogique d’Aunis et Saintonge. Contact : cgaunis@free.fr
Forum – 6-7 octobre 2012 – Bordeaux (33)
Bordeaux Terre de Rencontres – Migrants et Venus d’Ailleurs. Organisé par les Amitiés Généalogiques
Bordelaises et le Centre Généalogique du Sud-Ouest. Contact : forum2012@genealogie-gironde.org
Ve Forum de généalogie Rhône-Alpes – 13-14 octobre 2012 – Givors (69)
Organisé par la Société Généalogique du Lyonnais et du Beaujolais (CGLB) et le Centre Généalogique de
Vienne et de la Vallée du Rhône (CGVVR) sous l’égide du Centre d’Etudes Généalogiques Rhône-Alpes (CEGRA)
– palais des sports Salvador Allende - Givors
es
XXI Journées Régionales de Généalogie - 17-18 novembre 2012 – Montélimar (26)
organisées par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale (CGDP) et le Centre Généalogique du MidiProvence (CGMP), salle Mistral - Montélimar - entrée libre
Pour les associations qui désireraient y tenir un stand prendre contact : cgdp@wanadoo.fr
XXIIe 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

13 01 - 27 01

Grande Salle

10 h 00

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté

10 01 - 24 01

Grande Salle

10 h 00

Cercle Généalogique de Touraine

12 01 – 09 02

Petite Salle

15 h 00

14 01 (AG)

Grande Salle

09 h 30

04 02

Grande Salle

14 h 00

14 01 – 11 02

Petite Salle

13 h 00

04 02

Petite Salle

14 h 00

Association Généalogique de la Charente
Cercle Généalogique Poitevin
Cercle Généalogique du Haut-Berry
Entraide Généalogique Midi Toulousain

Les nouvelles de la Fédération
 Agenda des administrateurs (hors commission et bureau) - décembre 2011
3/12 – 40ème anniversaire du cercle de Touraine 27 – Tours (M. SEMENTERY)
13/12 – Conseil supérieur des Archives 75 – Paris (M. SEMENTERY)
 les Assises de la Généalogie 2011, organisées conjointement par la Fédération Française de Généalogie
et le Service Historique de la Défense, se sont tenues le samedi 10 décembre 2011 dans le cadre prestigieux
des Salons du Pavillon du Roi au Château de Vincennes.
Elles ont attiré près de 80 représentants des associations fédérées.
Cette journée a vu une organisation impeccable et des présentations passionnantes des fonds du S.H.D et des
ressources en ligne par Sandrine HEISER, conservatrice, du BECAM par Agnès CHABLAT-BEYLOT, du fonds
13YC des pensions d’Outre-Mer 1850-1950 par le capitaine GUILLOT et de l’archéologie militaire
par l’adjudant-chef LAFARGUE. Marc MARGARIT, président de l’association « Ancêtres Italiens » en a
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profité pour faire une rapide présentation de la base des pensionnaires des Invalides dont il a entrepris la
constitution depuis de nombreuses années.
Ces Assises furent une réussite à plus d’un titre : une grande leçon de méthodologie pour nos recherches,
mais aussi un excellent buffet dans un cadre historique chargé de mémoire. Les participants ont pu poser
librement des questions aux intervenants. Chacun est donc reparti avec des armes pour consolider les
connaissances et les méthodes de recherche dans nos associations.
Nouvelles des Associations
 Changement des coordonnées courriel de

la Société de généalogie de Québec : sgq@uniserve.com

 Le Cercle de généalogie et d'histoire du LCL–CASA déménage 6 place Oscar Niemeyer 94800 VILLEJUIF.
 L’association Généalogie et Cousinade Rannou-Costiou (GCRC) s’appelle désormais Généalogies, Cousinades
et Histoire en Cornouaille (CGHC). Mairie – bureau des associations – 4 rue Brizeux – 29370 ELLIANT.
Nouvelles des Archives
 L’Association des archivistes français :


Rencontres annuelles de la section Archives départementales, 2 et 3 février 2012, à Bordeaux.
« Nouveaux usages, nouveaux usagers : Quels contenus, quels services allons-nous offrir ? »

Programme et inscription : http://www.archivistes.org/Rencontres-annuelles-de-la-section


Journées d’étude de la section Archives économiques et d’entreprises, 20 au 22 juin 2012, dans le

Rhône. Renseignements : http://www.archivistes.org/Journees-d-etude-de-la-section,1704


Colloque de la section Archives communales et intercommunales, 2 au 4 octobre 2012 à Béthune.

Renseignements : http://www.archivistes.org/Colloque-de-la-section-Archives,1699

Thème provisoire de ces journées : « Partenariat, Échange, Mutualisation, Territorialité dans le
secteur des Archives : bilan et Enjeux ».
 Dans le cadre des « Rencontres historiques de l'École militaire », La Délégation des patrimoines culturels
de la Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, du ministère de la Défense et des Anciens
combattants nous donne rendez-vous le 24 mars prochain pour une journée d'étude sur le thème "La
déportation des juifs de France en 1942".
Publications
 Michel SEMENTERY a été interviewé par Charles HERVIS dans la Revue Française de Généalogie de
décembre 2011.
Le Président a fait le bilan de la situation des associations. Il a annoncé les innovations prévues pour
l’organisation des futurs congrès. Il a détaillé les nouveaux projets : R.I.N.G, géné@ressources et
l’investissement fédéral dans le dispositif : « Défense, deuxième chance ».
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