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Commémorer la 1ère guerre mondiale :
un devoir de mémoire
Avec l’approche du centenaire du déclanchement de la guerre
14-18, les commémorations de l’événement se mettent en place
à tous les niveaux : l’Etat, par le biais du ministère de la
Culture et des Archives nationales, du ministère de la Défense
et du secrétariat d’Etat aux Anciens combattants, les
départements avec les Archives départementales et l’office
des anciens combattants, tous ont des projets pour mettre en
valeur le sacrifice des 1.400.000 Français décédés pendant les
51 mois de conflit.
La Fédération française de généalogie et les associations qui la
composent ne doivent pas être en retrait ; je dirais même, pour
nous généalogistes plus que d’autres, nous devons un devoir de
mémoire à nos grands-pères, grands-oncles, cousins, disparus
au combat. Les projets associatifs fourmillent : relevé des
monuments aux morts, collation des lettres des disparus,
inventaire des plaques et stèles commémoratives, etc. Ils sont
variés mais tous construits à partir d’un socle de sources
communes (registres d’état-civil, de matricules, du site
« mémoire des hommes »). L’association généalogique des
Alpes maritimes (A.G.A.M) dont le projet baptisé « Bleuets
06 » a obtenu, pour le réaliser, une subvention exceptionnelle
du ministère de la Culture, a créé un logiciel spécifique de
saisie assez exhaustif pour « absorber » tous les
renseignements
possibles
concernant
un
combattant
(généalogie, photos, lettres, cartes, etc.) ; elle se propose de
mettre gracieusement à la disposition des associations
fédérées cette application informatique.
Faisons un rêve, si vous êtes nombreux à utiliser ce logiciel, la
fédération pourrait, avec votre accord, regrouper et exploiter
les données communes, et créer une base nationale des morts
au combat, différente, bien-sûr, de l’incontournable site
« mémoire des hommes ». Allons jusqu’au bout du rêve, nous
pourrions l’inaugurer le 11 novembre 2018. Nous aurions, ainsi,
honoré le sacrifice de chaque combattant sans pour cela
honorer la guerre. Qu’en pensez-vous ?
Michel SEMENTERY
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Les fonctionnalités du logiciel de l’AGAM seront présentées à Marseille lors de la journée fédérale du 30 mai
2013.
Pour contacter l’association :
AGAM
Archives départementales des Alpes Maritimes
Centre administratif départemental
Route de Grenoble 06206 – Nice CEDEX
www.agam-06.org
Afin de promouvoir auprès des ministères de la Défense et de la Culture, vos projets concernant la guerre
14-18, merci de nous les communiquer sous forme de résumé de quelques lignes.

 Prix littéraire
Nous vous remercions de rappeler à vos adhérents que la FFG décerne, à l'occasion des congrès nationaux de
généalogie, un prix littéraire d'un montant de 500 euros.
Les candidats doivent être membres d'une association fédérée et avoir publié un ouvrage sur un support
papier. Il devra être rédigé en français. Son objet peut être :
- une généalogie
- une étude sur une population spécifique
- un ensemble de textes sur des sujets de généalogie
Règlement complet disponible auprès de la FFG et consultable sur le site ici :
http://www.genefede.org/menu.php?mbre=&partie=5&page=137

 Prix Gaston Sagot

Bulletin d’inscription à adresser avant le 28 février 2013

Prix Gaston Sagot décerné à Marseille,

lors de la séance de clôture du XXIIème Congrès national de généalogie
Il est destiné à récompenser la meilleure revue d’association fédérée, ainsi que le meilleur stand d’association
fédérée. Composition du jury : Madame Sagot ou son mandataire, 2 membres du Bureau de la FFG présents au
congrès, le président du congrès ou son mandataire, le président de la commission communication de la FFG ou
son mandataire.


le prix SAGOT de la meilleure revue 2012-13

Les associations fédérées qui souhaitent participer à ce concours doivent adresser un exemplaire de chaque
bulletin de l’année 2012 à la FFG.

2

Les associations ayant été primées au cours des 4 dernières années, sont déclarées hors concours et ne
peuvent, de ce fait, prétendre à concourir



le prix SAGOT du meilleur stand réalisé pour le salon 2013

Ce prix récompense celui des stands associatifs fédérés, qui se sera distingué par sa présentation et sa
décoration.
Les associations fédérées qui souhaitent participer à ce concours doivent se signaler auprès de la FFG.
Les associations ayant été primées au cours des 4 dernières années, sont déclarées hors concours et ne
peuvent, de ce fait, prétendre à concourir.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
BULLETIN de Participation
Nom de l’association :
Adresse :
Représentée par :
 Postule pour le prix Sagot de la meilleure revue et envoie un exemplaire de chaque bulletin
de l’année 2012
 Postule pour le prix Sagot du meilleur stand 2013
Date et signature,

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Le formulaire de commande de timbres a été inséré en dernière page dans le flash de
septembre. Vous pouvez également le télécharger à partir du site internet fédéral sur votre
accès réservé ici : http://www.genefede.org/menu.php?partie=99&page=identif.

Les rendez-vous de la Fédération
7 février 2012

Bureau

Tour Essor - Pantin

7 mars 2012

Bureau

Tour Essor - Pantin

12 avril 2013

Bureau

Tour Essor - Pantin

13 avril 2013

Conseil d’Administration

Tour Essor - Pantin

23 mai 2013

Bureau

Tour Essor - Pantin

30 mai 2013

Assemblée Générale

Marseille

29 juin 2013

Conseil d’Administration

Tour Essor - Pantin

es

7 décembre 2013

V assises de la généalogie

Archives nationales - Pierrefitte

27-28 septembre 2014

gene@2014®

Archives nationales - Paris
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Salons, congrès et portes ouvertes
9es Portes ouvertes de Brie-Comte-Robert - 02 et 03 février 2013 - Brie-Comte-Robert (77)
Organisées par l’Association Généalogique de Brie Comte-Robert (77)
Avec de nombreuses associations de généalogie, des professionnels… Rens. : 06 63 80 08 35
Journée Portes Ouvertes - 10 février 2013 - Saint-Brieuc (22)
Organisée par le Centre Généalogique des Côtes-d’Armor – Maison de Quartier de Robien
Place Octave Brilleaud – entrée gratuite – de 10 h à 18 h, sans interruption
Racines en Trégor-Goëlo - 17 mars 2013 - Plélo (22)
Organisées par le Centre Généalogique des Côtes-d’Armor – salle du camping du Minihy
Rencontres intercercles de Claye-Souilly - 6 avril 2013 - Claye-Souilly (77)
Organisées par le Cercle Généalogique de la Brie – Rens. : 01 64 12 29 29
3e Rencontre généalogique et d’histoire locale de Moret-sur-Loing –
Samedi 13 Avril et Dimanche 14 Avril 2013 – Moret-sur-Loing (77)
Organisée par l’association « LA REcherche de Nos Ancêtres – Cercle Généalogique de la Vallée du Loing » Salle des Fêtes Roland Dagnaud et Centre culturel Léon Breuillard à Moret-sur-Loing
XXIIe Congrès national de généalogie - 31 mai au 2 juin 2013 - Marseille (13)
Organisé par le Centre Généalogique de Midi Provence : www.congresgenealogie2013.fr
VIIIe Colloque international de généalogie – Saint-Petersbourg (Fédération de Russie)
24 au 27 juin 2013 (pendant les nuits blanches)
Organisé par l’Académie Internationale de Généalogie (AIG)
Bibliothèque Nationale Russe - angle Nevski Prospekt - thème « la généalogie au travers de l’héraldique »
Rens. M. Teillard d’Eyry [michel.teillarddeyry@free.fr] et Igor Sakharov (en anglais de préférence)
[sakharov @nlr.ru]. NB : Il importe de prendre très à l’avance la question du visa d’entrée en Fédération de
Russie sur laquelle les autorités sont très précautionneuses et sans concession .
Journées Généalogiques de l'Union Généalogique de Poitou – Charente – Vendée
19 et 20 octobre 2013 - Merpins (Grand-Cognac) (16)
Organisées par l’Association Généalogique de la Charente - salle polyvalente
Forum Régional de l'Union Généalogique du Centre - 20 octobre 2013 – La Ville-aux-Dames (37)
Salle Maria Callas – 10h – 18h – entrée libre – rens. : CGDT – 11bis rue des Tanneurs – 37000 TOURS –
tél. : 02 47 39 62 73 - cgdt37@orange.fr
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

08 02 – 22 02

Grande Salle

10 h 00

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté

12 02 – 26 02

Grande Salle

10 h 00

Cercle Généalogique de Touraine

14 02 – 14 03

Grande Salle

15 h 00

09 03

Grande Salle

14h30

Cercle Généalogique Poitevin

09 02 – 06 04

Grande Salle

14 h 00

Cercle Généalogique du Haut-Berry

09 02 – 30 03

Petite Salle

14 h 00

en attente de dates

Grande Salle

14 h 00

16 02 - 23 03

Grande Salle

14 h 00

Association Généalogique de la Charente

Cercle Généalogique de la Marche et du Limousin
Entraide Généalogique Midi Toulousain

Nouvelles des associations
 L’association Histoire et Généalogie landaises nous informe de son souhait de quitter l’Union Généalogique
Aquitaine Pyrénées (UGAP) et demande son admission dans le collège C (associations à assise géographique
hors Union).
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 Un dossier pour la journée fédérale a été envoyé à toutes les associations.
Vous pouvez le télécharger à partir du site www.genefede.org
 L’association GeneaBank, réunie en AG le 15 décembre 2012, a élu un nouveau président : Jean-Claude
BRUEL, et un nouveau secrétaire, Jean-Claude LE BLOAS. Elle a transféré son siège social dans les locaux
de la FFG : GeneaBank c/o FFG - Tour Essor 93, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin cedex.
Nouvelles des Archives Nationales
Nous vous informons de l’ouverture au public le 21 janvier du nouveau centre des Archives Nationales de
Pierrefitte.
Plus d’informations sur leur site : http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/pierrefitte/index.html et
ici : http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/pierrefitte/chantier-dematerialisation.html
La salle d’inventaire virtuelle est, également, opérationnelle, ici :
http://sia.archivesnationales.culture.fr/siv/accueil/saisieDemande.action
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Publications
Nous avons reçu en janvier 2013
 de Archives et Culture, que nous remercions vivement

80 pages 17 x 24 brochées, 70 photos
ISBN 978-2-35077-221-9

Les surprises de la politique locale
80 pages 17 x 24 brochées
ISBN 978-2-35077-198-4
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