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FÉDÉRATION FRANÇAISE de 

GÉNÉALOGIE 

  

Flash n° 184 – avril 2012 
 

 Géné@2012®,   

le Forum national de la Généalogie 
Nous pouvons vous envoyer des affiches ou de petits encarts supplémentaires 

Contact : parisgenea2.ffg@gmail.com 
 

Marseille 2013 
                                

Le centre généalogique du MIDI-PROVENCE vous accueillera les 

31 mai, 1er et 2 juin 2013 au Palais des Congrès du Parc Chanot, 

où se déroulera le XXIIe Congrès National de Généalogie et 

d'Héraldique. 

Les associations regroupées dans le CGMP, le Cercle 

Généalogique Lorrain - PACA, l'Institut Culturel de la 

Méditerranée et l'Association Généalogique Corse travaillent  

ensemble depuis de longs mois à la préparation de cette grande  

« FÊTE DE LA GÉNÉALOGIE » 

2013, Marseille Capitale Européenne de la Culture sera en 

effervescence car tout au long de l'année se succéderont des 

manifestations culturelles. 

Nous avons voulu que ce congrès national, tout en gardant son 

standing, puisse attirer un maximum de monde. Nous avons étudié 

au plus juste les prix afin de donner satisfaction à l'ensemble 

des généalogistes. 

Le thème du congrès est : « RETOUR AUX SOURCES » 

Marseille, Carrefour des Civilisations, de la Baltique à la Mer 

Égée. 

Le Pays invité d'honneur est la Grèce, noblesse oblige. Nous 

avons voulu réunir le maximum de pays du pourtour 

méditerranéen. Vous pourrez rencontrer des délégations du 

Maroc, de la Tunisie, de l’Algérie, de l’Espagne, de l’Italie, du 

Liban, du Portugal et de l’Arménie ainsi que de la Belgique, du 

Luxembourg, de la Suisse et bien-sûr du Québec. 

Nous avons limité à 30 le nombre des conférences afin de donner 

un peu plus de temps aux congressistes pour profiter pleinement du salon de la généalogie. 
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150 stands accueilleront les associations, les généalogistes professionnels, les concepteurs de logiciels et les 

libraires ; les Archives nationales, départementales et communales ainsi que le Service Historique de la 

Défense occuperont une place importante de ce grand salon. 

La Généalogie à l'École sera bien présente. Ce sont les Archives départementales des Bouches du Rhône qui 

préparent la venue de notre relève. Nous aurons les scolaires parmi nous le 31 mai.  

Cette journée se terminera par un apéritif et la soirée culturelle. Tout se déroulera au Palais des Congrès. Il 

en sera de même le lendemain pour le repas de gala. Un service de restauration sera mis en place tous les 

jours à midi dans le grand espace du niveau 1 aménagé en salle de restaurant. 

Une exposition sur des personnages célèbres de Marseille et de sa région vous sera présentée.  

Et bien-sûr, visites et sorties vous seront proposées tout au long de ces journées. 

Le 30 mai, la Journée Fédérale se déroulera aux Archives départementales où Mme URSCH, conservateur du 

patrimoine, nous accueillera dans ce magnifique bâtiment, situé au centre du nouveau quartier de Marseille  

« Euro Méditerranée ». 

Nous comptons sur vous tous, amis généalogistes, pour assister à ce XXIIème Congrès National de Généalogie  

que nous vous préparons avec beaucoup d'attention.  

Éliane BÉGOUIN 

 

 Première Journée du Généalogiste – mardi 26 juin 2012 – Service Historique de la Défense – 

Vincennes (94). 

 

Le mardi 26 juin 2012, le Service historique de la Défense (SHD) vous accueillera au 

château de Vincennes pour la 1ère journée du généalogiste, avec le soutien de la 

Fédération française de Généalogie (FFG) et de la Revue française de Généalogie 

(RFG).  

Cette journée comprendra plusieurs visites vous permettant à la fois de vous 

familiariser avec les espaces d’accueil et d’orientation des chercheurs, de découvrir 

la symbolique militaire ainsi que les magasins d’archives où sont conservés les 

précieux documents.  

Six conférences vous présenteront les ressources généalogiques du service, et, tout au long de la journée, 

vous pourrez également dialoguer avec des professionnels : des stands d’exposition seront tenus par tous les 

sites du SHD (Brest, Caen, Châtellerault, Cherbourg, Lorient, Pau, Rochefort, Toulon et Vincennes) et par 

leurs partenaires (FFG et RFG).  

Lors de cette manifestation, vous aurez la possibilité de suivre des ateliers payants vous permettant 

d’approfondir vos connaissances des archives du Service historique de la Défense. 
 

Vous pouvez vous inscrire ; retrouvez le programme via le lien suivant : 

 http://leblog-ffg.over-blog.org/article-premiere-journee-du-genealogiste-a-vincennes-101891880.html  

 

Fiche d’inscription téléchargeable ici : 

http://www.genefede.org/docs/biblio/fiche_inscription_2012_03_20.pdf   

 

 

 

 

 

http://leblog-ffg.over-blog.org/article-premiere-journee-du-genealogiste-a-vincennes-101891880.html
http://www.genefede.org/docs/biblio/fiche_inscription_2012_03_20.pdf
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Les rendez-vous de la Fédération 
 

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 

20 octobre 2012 Conseil d’Administration Tour Essor – Pantin 
 

Salons, congrès et portes ouvertes 
 

Forum – 12 et 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. 

Rencontres – 19 et 20 mai 2012 - Feytiat (87) 

Le Cercle Généalogique, Historique et Héraldique Marche et Limousin organise ses « rencontres 

généalogiques de Printemps en Limousin » samedi 19 de 10 h à 18 h et dimanche 20 mai 2012 de 9 h à 17 h. 

- Salle Pierre Louis – place de Leun. Entrée gratuite. Contact : cghhml@cghhml.fr 

Congrès UGBH – 19 et 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. 

3ème Journée de la Généalogie – 26 mai 2012 - Wasquehal (59) 

Organisée par la CHGW Genealo 59 – 62 - B. Samedi de 9h à 18h. Foyer Dutrieux – 9 bis rue Hoche. 

Rens. http://www.genealo.net – tél. 06 63 78 94 21 

Portes ouvertes – 23 mai et 27 juin 2012 – Blois (41) 

Organisées par le Cercle Généalogique de Loir-et-Cher  

mercr. 23 mai et mercr. 27 juin 2012 de 10 h à 16 h. Cité administrative – bât. K – 34 av. Maunory – Blois.  

Rens. cglc41@sfr.fr - tél : 02 54 56 07 11 - 02 36 41 83 90 

Salon généalogie et Histoire en Aquitaine -16 et 17 juin 2012 - Mont de Marsan (40)  

Organisé par le Cercle Histoire et Généalogie Landaises. Lieu : l’auberge landaise - (parc J. Rameau) Mont-de-

Marsan - sam. 16 : 9h-19h / dim. 17 : 9h-18h. Rens. http://www.genealogielandaise.com/agenda.php  

XXXIIe Congrès International de Généalogie Juive – 15 au 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  

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 

XXXe congrès international des Sciences généalogique et héraldique - 24-28 sept. 2012 –  

Maastricht (Pays-Bas)  

Organisé par la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique. 

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 et 30 septembre 2012 – La Rochelle (17) 

Organisées par le Cercle Généalogique d’Aunis. Contact : cgaunis@free.fr 

Forum de l'Union Généalogique de Bourgogne - 6 octobre 2012 – Dijon (21) 

Organisé par le Cercle Généalogique de Côte d'Or, avec le Cercle Généalogique de Saône et Loire, la Société 

Généalogique de l'Yonne et Généalogie Entraide Recherche en Côte d'Or 

Salle Devoges - rens : gerard.jossot@wanadoo.fr  

mailto:aghve.verton@free.fr
mailto:cgsb56@wanadoo.fr
http://www.genealo.net/
mailto:cglc41@sfr.fr
http://www.genealogielandaise.com/agenda.php
mailto:contact@paris2012.eu
http://www.paris2012.eu/
http://cegenceb.asso.fr/
mailto:info@congress2012.info
mailto:parisgenea2.ffg@gmail.com
mailto:cgaunis@free.fr
mailto:gerard.jossot@wanadoo.fr
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Forum – 6 et 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  

Salon – 6 et 7 octobre 2012 - Wavre (Belgique 1300) 

Organisé par Géniwal - Généatica « à la recherche de vos ancêtres » - thème : "La généalogie Hight tech" – 

Hôtel de ville et Cloitre - Chaussée de Nivelles – 1300 Wavre - http://www.geniwal.eu/pg.php?id_menu=825    

30 ans du Cercle Généalogique du Vaucluse – 13 octobre 2012 - Morières-les-Avignon (84) 

Organisé par le CG84 - 10h à 17h - Espace Culturel Folard de Morières-les-Avignon (84) 

Matin : colloque intitulé "30 années de recherches généalogiques pour l'histoire des familles et des terroirs" 

Après-midi : ateliers d'échange, exposition, rencontres : http://devaucluse.cerclegen.free.fr/  

Ve Forum de généalogie Rhône-Alpes – 13 et 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 – sam 13 : 10h-18h / dim 14 : 10h-17h. Entrée gratuite. 

Forum Régional UGC (Région Centre) – 21 octobre 2012 – Issoudun (36) 

Organisé par la Société Généalogique du Bas-Berry (SGBB) avec les associations fédérées de la Région 

Centre ou voisines. Site : http://wix.com/phpacaud/sgbb 

XVe Salon généalogique du Gard – 10 et 11 novembre 2012 – Nîmes (30) 

Organisé par l’Union des Généalogistes Gardois 

 Salle des Costières – Nîmes. Rens. http://suzegranger.free.fr  

XXIes Journées Régionales de Généalogie - 17 et 18 novembre 2012 – Montélimar (26) 

organisées par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale (CGDP) et le Centre Généalogique du Midi-

Provence (CGMP), salle Mistral - Montélimar – 9h à 18h - entrée libre 

Pour les associations qui désireraient y tenir un stand prendre contact : cgdp@wanadoo.fr  

XXIIe Congrès national de généalogie - 31 mai au 2 juin 2013 - Marseille (13) 

Organisé par le Centre Généalogique de Midi Provence : http://www.cgmp-provence.org   

 

 

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 04 05 - 25 05 Grande Salle 10 h 00 

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté 22 05  Grande Salle 10 h 00 

Cercle Généalogique de Touraine 10 05 Petite Salle 15 h 00 

Association Généalogique de la Charente 02 06 Grande Salle 09 h 30 

Cercle Généalogique Poitevin 02 06 Grande Salle 14 h 00 

Cercle Généalogique du Haut-Berry 12 05 - 02 06 Petite Salle 13 h 00 

Cercle Généalogique de la Marche et du Limousin 23 06 Petite Salle 14 h 00 

Entraide Généalogique Midi Toulousain 05 05 Grande Salle 14 h 00 
 

 

 

Les nouvelles de la Fédération 

  

  Agenda des administrateurs (hors commission et bureau) – avril 2012 

 04 avril - Assemblée générale « les jeunes et la généalogie » 77 – Savigny-le-Temple (M. SEMENTERY 

- J.-Y. HOUARD) 

 15 avril – Inauguration du siège du G.G.R.N. 59 – Wambrechie (Michel SEMENTERY) 

 25 avril - Préparation de la journée du généalogiste au SHD – Vincennes (Mireille PAILLEUX) 

 

mailto:forum2012@genealogie-gironde.org
http://www.geniwal.eu/pg.php?id_menu=825
http://devaucluse.cerclegen.free.fr/
http://wix.com/phpacaud/sgbb
http://suzegranger.free.fr/
mailto:cgdp@wanadoo.fr
http://www.cgmp-provence.org/
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  Conseil d’Administration du 14 avril 2012 

 Deux nouveaux administrateurs :  

o Madame Nelly GIRARD en remplacement de Monsieur Philippe RESSUCHE pour l’Union Champagne 

– Ardennes 

o Monsieur Olivier GUIONNEAU en remplacement de Monsieur Jacques CHOPIN pour l’Union Anjou 

- Maine 

 Le Conseil a : 

o  modifié l’article 2 (rattachement à une Union des associations) du règlement intérieur de la FFG 

o approuvé les comptes 2011 

o voté l’adhésion de deux nouvelles associations :  

 Le Haillan Généalogie Histoire 

Centre Bernard de Girard 

1 rue Alcide Vergne 

33185  Le Haillan 

Site internet : http://haillan-genealogie.org/   

Adresse courriel : haillan.genealogie@free.fr 

Président : Francis CHASSAGNAC 
 

 Le Cercle Généalogique d’Artigues 

22 avenue de Virecourt 

33370 Artigues Près Bordeaux 

Site internet :  

Adresse courriel : lux.mireille@neuf.fr 

Président : Patrick LUX 

 

 photo 1       photo 2 
 

photo 1 :  

Le président Michel SEMENTERY entouré des deux nouveaux administrateurs : Nelly GIRARD (Champagne -

Ardennes) et Olivier GUIONNEAU (Anjou – Maine). 

photo 2 :  

De gauche à droite : Michel COUPET (Rhône-Alpes), Claude RENARD (collège D), Dominique BARBEY (collège 

B), Eliane BEGUOIN (Midi - Provence), Michèle PLUQUIN (Nord – Pas-de-Calais), Patricia PILLORGER 

(Centre), Michel SEMENTERY (Limousin), Jean-Yves HOUARD (Île-de-France), Nelly GIRARD (Champagne -

Ardennes), Olivier GUIONNEAU (Anjou – Maine), Françoise ABADIE (Midi – Pyrénées), Jacqueline HAHNE 

(Bourgogne), Jean-Claude LE BLOAS (Bretagne Historique), Alain ROSSI (Auvergne), Jean-François PELLAN 

(Bretagne Historique), Jean-Pierre RAUX (Normandie), Thierry CHESTIER (Poitou – Charentes – Vendée), 

Mireille PAILLEUX (Collège A), Claude SCARPELLI (Rhône-Alpes), Yves DODEMAN (Pacifique – Océan 

Indien).  

http://haillan-genealogie.org/
mailto:lux.mireille@neuf.fr
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Nouvelles des Associations 

 

 nouveau site internet de l’AGHVE Côte d’Opale : http://aghve.fr/. E-mail : poincet.jeremie@wanadoo.fr  

 le Cercle Généalogique d’Aunis et Saintonge devient le Cercle Généalogique de l'Aunis et change de nom de 

site web : http://cgaunis.org. Courriel inchangé : cgaunis@free.fr  

 le Centre Généalogique de Loire-Atlantique a élu son nouveau président : Jérôme BRÉTIGNIÈRES 

 le cercle généalogique des Côtes d’Armor (CG22) vient de créer un nouveau groupe de discussion : 

« généalogie22 ». Adresse : http://fr.groups.yahoo.com/group/Genealogie22/ . C’est le groupe de discussion 

officiel du CG22. 

 l’association REGAIN s’appelle désormais Ain – Généalogie. Elle a élu un nouveau président : Pierre 

BURTIN 

 l'Union Généalogique de Franche-Comté nous communique sa nouvelle adresse : 5 avenue de Bourgogne 

25000 BESANÇON 

 

Nouvelles des Archives Nationales 

 

Point sur le déménagement des Archives et calendriers prévisionnels : 
 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/fontainebleau/demenagement.html 
  

A noter que les archives suivantes restent à Fontainebleau : 

- dossiers individuels de la Légion d'honneur 

- dossiers de naturalisation 

- comptes administratifs des collectivités locales 

- dossiers de carrière et de pension de l'administration centrale 

- fonds privés d'architecte 

- dossiers du greffe civil de la Cour de cassation 

- dossiers de contentieux du Conseil d'État 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anparis/chan/pdf/immobilisation-Fontainebleau.pdf 
 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anparis/chan/pdf/immobilisation-Paris.pdf 
  

Envoi aux associations 

 

Envoi postal à toutes les associations de la convocation pour l’Assemblée Générale 2012. 

 

In memoriam 

 

Nous apprenons le décès de Léonie CAMUS, mère d'André CAMUS, Président du C.G.E.P. décédé le 3 mars 

2008. La Fédération fait part de ses condoléances à sa famille. 

 

 
 

 

 

 

 

FLASH FÉDÉRATION n° 184  

 ISSN 1240 - 344X 

Note d’information périodique de la FÉDÉRATION FRANÇAISE de GÉNÉALOGIE 

Histoire des familles. Héraldique. Sigillographie - Maison de la Généalogie® 

Tour ESSOR 93 – 14, rue Scandicci 93508 PANTIN cedex 

Association selon la loi de 1901 - SIRET n° 322 548 652 00047 

Tél. : +33 (0)1 57 42 90 82 - courriel : ffg@genefede.org     

Sites Internet : http://www.genefede.fr  http://leblog-ffg.over-blog.org   http://www.bigenet.fr    

Directeur de la publication : Michel SEMENTERY 

http://aghve.fr/
mailto:poincet.jeremie@wanadoo.fr
http://cgaunis.org/
mailto:cgaunis@free.fr
http://fr.groups.yahoo.com/group/Genealogie22/
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/fontainebleau/demenagement.html
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anparis/chan/pdf/immobilisation-Fontainebleau.pdf
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anparis/chan/pdf/immobilisation-Paris.pdf
mailto:ffg@genefede.org
http://www.genefede.fr/
http://leblog-ffg.over-blog.org/
http://www.bigenet.fr/

