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FÉDÉRATION FRANÇAISE de 

GÉNÉALOGIE 

  

Flash n° 194 – mars 2013 
 

 
  

Edito 
 

La Fédération  et le Conseil général de la 

Charente 

 

L’annonce de la mise en ligne prochaine des registres 

paroissiaux et d’état civil du département de la Charente 

aurait pu être une bonne nouvelle si une délibération du 

Conseil général ne précisait que les généalogistes, et eux 

seuls, devraient payer pour consulter, imitant en cela le 

Calvados ! Les départements de la Savoie et de la 

Meurthe et Moselle avaient, également, fait le choix de 

la consultation payante mais étaient revenus à la gratuité 

après avoir constaté que les frais de gestion des 

encaissements dépassaient les recettes. Le Cercle 

généalogique de Charente a, tout de suite, protesté 

contre cette décision à la fois discriminatoire et 

incompréhensible ; il nous a demandé, ainsi qu’à l’Union 

généalogique Poitou-Charentes-Vendée, de s’associer à sa 

démarche. Nous avons, par lettre au président du Conseil 

général, fait part de notre étonnement sur sa position : 

l’accès des autres archives mises en ligne étant gratuit, 

cette situation créait une inégalité inacceptable entre 

chercheurs ; nous lui avons demandé de revenir sur sa 

décision. Nous avons reçu en réponse une lettre 

« circulaire » rappelant la décision du Conseil général et 

l’énumération des tarifs qui seront pratiqués ! Cette fin 

de non-recevoir et ce refus de dialogue nous ont amenés, 

après réflexion, à prendre la seule décision susceptible 

de faire valoir le bon droit des généalogistes : ester en 

justice en portant ce différent devant le tribunal 

administratif de Poitiers. Nos conclusions ont été 

déposées le 20 février 2013 ; nous sommes, maintenant, 

dans l’attente du jugement.  

Michel SEMENTERY 
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Les rendez-vous de la Fédération 
 

 

 

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 

7 décembre 2013 Ves assises de la généalogie Archives nationales - Pierrefitte 

27-28 septembre 2014 gene@2014® Archives nationales - Paris 

 

 

Salons, congrès et portes ouvertes 
 

 

 

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 – 13 et 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 

Journée de l’Union Généalogique Aquitaine Pyrénées - 5 mai 2013 – CESTAS (33)  
Organisée par l’ U.G.A.P. - salle des fêtes de Cestas - banlieue bordelaise - 9h à 18 h 

  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 en compte, 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  

Journée de généalogie et d’histoire en Seine-Saint-Denis – 09 novembre 2013 – Villemomble (93) 

Organisée par le Cercle généalogique de l’Est parisien - château seigneurial – 10h à 18h. Rens. : 

contact@cgep93.org. Site : http://cgep93.org  
 

 
 

 

Les permanences des antennes franciliennes 
 

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

Rappel : les réunions prévues initialement le 6 avril ont été annulées par les services de sécurité de la Tour 
Essor. Des travaux de maintenance annuelle des installations électriques nécessitent la coupure de 
l’électricité dans tout le bâtiment pendant toute la journée et interdisent l’accès à la Tour. 
 

 

http://www.congresgenealogie2013.fr/
mailto:cgdt37@orange.fr
mailto:contact@cgep93.org
http://cgep93.org/
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Cercle Généalogique de Loir-et-Cher 19 04 – 26 04 Grande Salle 10 h 00 

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté 09 04 – 23 04 Grande Salle 10 h 00 

Cercle Généalogique de Touraine 11 04 – 16 05 Grande Salle 15 h 00 

Association Généalogique de la Charente 27 04 – 01 06 Grande Salle 9 h 30 

Cercle Généalogique Poitevin 08 06 Grande Salle 14 h 00 

Cercle Généalogique du Haut-Berry 20 04 – 18 05 Petite Salle 14 h 00 

Cercle Généalogique de la Marche et du Limousin en attente de dates Grande Salle 14 h 00 

Entraide Généalogique Midi Toulousain 04 05 – 25 05 Grande Salle 14 h 00 

 

 

Nouvelles de la Fédération 

 

Agenda des administrateurs (hors commission et bureau) – mars 2013  

 16 mars – Assemblée générale de l’association généalogique du Pas-de-Calais - 62 – Arras (M. 

SEMENTERY) 

 18 mars – Congrès de l’Association des Archivistes de France - 49 – Angers (T. CHESTIER) 

 23 mars – Assemblée générale du cercle d’Ille-et-Vilaine - 35 – Rennes (J.- C. LE BLOAS) 

 23 mars – Assemblée générale du cercle de la Côte d’Or 21 – Dijon (J.- Y. HOUARD) 

 23 mars – Assemblée générale du cercle de Loire Atlantique – 44 – Nantes (J.- F. PELLAN) 

 23 mars – 40e anniversaire de la société généalogique du Lyonnais et Beaujolais - 69 – Villefranche-

sur-Saône (M. SEMENTERY) 

 24 mars – 30e anniversaire de Ceux du Roannais 42 – Roanne (M. SEMENTERY) 

 25 - 26 mars – commission notariale – Archives Nationales - 75 – Paris (J.- F. PELLAN) 

Nouvelles des associations 

 La France Généalogique nous communique les prochaines dates de ses activités : 

 

La France Généalogique C E G F 
12 rue Chabanais 75002 Paris  

Tél. : 01 40 41 99 09 - Courriel : contact@cegf.org - Site : http://www.cegf.org 

 

Conférence  
Jeudi 30 mai 2013 - 15h 
« La campagne de 1814 » ; En avant-première du bicentenaire  
Par Jean-Pierre MIR, auteur historien – membre de l’Institut Napoléon 
Lieu : Archives de Paris – 18, bd Sérurier – 75019 Paris – M° Porte des Lilas, tram T3 
Les conférences aux Archives de Paris sont gratuites et ouvertes à tous. 
 

**** 

Cours : 
Jeudi 11 avril 2013 - 14h30 à 17h. 
La paléographie « autrement » 
par Alain LÉGAUD - administrateur de la France Généalogique 
Maximum 10 personnes - Lieu : 12 rue Chabanais - 75002 Paris. 
 
Participation par cours : 10 euros pour les adhérents, 15 euros pour les non adhérents. 
Règlement par chèque à l’ordre de La France Généalogique 
Inscription prise en compte à réception du chèque. 
Aucun remboursement pour un désistement survenant moins de 8 jours avant la date du cours. 
Merci de nous donner vos coordonnées et votre adresse courriel. 
 

mailto:contact@cegf.org
http://www.cegf.org/
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Nouvelles du Centre d’Onomastique des Archives nationales 

 

À propos des noms de personnes et de lieux 

Une enquête conjointe FFG / Archives nationales 
 

Comme certains d’entre vous le savent sans doute, il existe aux Archives nationales un service dédié à la 

recherche en onomastique, discipline qui a pour objet l’étude des noms propres, principalement les noms de 

personnes (anthroponymie) et les noms de lieux (toponymie). Créé en 1961 et situé à Paris dans les locaux du 

CARAN, le centre d’onomastique des Archives nationales a pour vocation de rassembler les ouvrages 

intéressant les noms de personnes et de lieux de la France entière, afin de les mettre à la disposition du 

public. 
 

La généalogie et l’onomastique sont deux disciplines distinctes – la première s’intéressant aux personnes, la 

seconde aux noms, c’est-à-dire à des formes linguistiques. Cependant, elles sont étroitement liées, 

l’anthroponymie pouvant ainsi venir en aide au généalogiste pour localiser un individu dont le nom seul est 

connu. Réciproquement, les associations de généalogie collectent et compulsent des masses de données 

nominatives pouvant être utiles à la recherche onomastique. Les deux disciplines ont ainsi tout à gagner à 

mieux se connaître. 
 

Dans cette perspective, il a récemment été décidé par le bureau de la FFG et le centre d’onomastique des 

Archives nationales de lancer une opération conjointe visant à recenser les recueils, travaux ou études 

réalisés par les associations de généalogie et intéressant directement la toponymie et l’anthroponymie. 
 

Voici des exemples de travaux qui pourraient être concernés (liste non limitative) : 

- dictionnaires de noms de familles 

- étude d’un nom en particulier (signification, répartition dans le temps et l’espace) 

- travaux portant sur un type spécifique de nom : prénoms, surnoms, sobriquets collectifs (nom des 

habitants d’une localité…) 

- noms donnés à une catégorie particulière de personnes (ex. : enfants trouvés, militaires...) 

- prénoms donnés lors de circonstances historiques particulières (Révolution française, Première 

guerre mondiale...) 

- dépouillement d’une source documentaire particulière, autre que registres paroissiaux et d’état-

civil :  

o noms de personnes : rôle d’impôt, recensement de population, registres matricules... 

o noms de lieux : carte de Cassini, lieux dits du cadastre napoléonien... 
 

Sont concernés par cette enquête les documents produits par les associations fédérées, quels qu’en soient la 

date, le support, le mode de diffusion : livres, fascicules, articles de revue, sites internet, fichier ou 

document non publié, etc.  

Attention, il est bien précisé que cette enquête ne porte pas sur les tables de dépouillement des registres 
paroissiaux et d’état-civil  

 

Les références sont à envoyer avant le 1er juin 2013 à Sébastien NADIRAS, responsable du centre 

d’onomastique des Archives nationales (sebastien.nadiras@culture.gouv.fr) ; une restitution des résultats de 

l’enquête sera faite à la fin de l’année. 
 

Merci à tous pour votre collaboration !  Sébastien NADIRAS, responsable du Centre d’Onomastique 
 

Comment répondre à cette enquête ? 
 

Il serait souhaitable que les réponses comprennent, pour chaque référence les informations suivantes : 

- auteur  

- titre (de l’ouvrage ; de l’article et de la revue)  

- n° et année de la revue ; pages de l’article (dans le cas d’un article)  

- lieu et date de publication (dans le cas d’un ouvrage)  

- url du site (dans le cas d’un site internet)  

- thème (prénoms, surnoms, noms de famille, lieux dits, etc.)  

- sources documentaires exploitées (état-civil, Cassini, cadastre napoléonien, etc.) 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/onomastique.html
mailto:sebastien.nadiras@culture.gouv.fr
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Publications 
 

 

Nous avons reçu au Centre de Documentation en mars 2013 
 

De Archives et Culture 26 bis rue Paul Barruel 75015 Paris 
 

 Retrouver ses ancêtres aux Pays-Bas par De Van DRIE Rob (112 pages) 

 

Des millions de personnes, tout autour du monde, ont des ancêtres originaires des Pays-

Bas, dont de nombreux Français. 

Ce tout nouvel ouvrage sur les « ancêtres néerlandais » donne à Internet la place 

centrale, car les documents généalogiques majeurs sont massivement présents en ligne. 

Pas à pas, l’auteur guide le lecteur à travers les sites web.  

L’ouvrage liste l’ensemble des sources d’informations généalogiques et biographiques des 

Pays-Bas ; il indique où elles peuvent être trouvées (sur le web, notamment sur 

www.cbg.nl, ou sur place) ; et s’il y a des restrictions d’accès (en fonction du public ou 

parce que le site est payant par exemple). 

Enfin, parce que la langue peut être un obstacle, le guide donne un glossaire des mots 

néerlandais les plus utiles ou les plus fréquents dans la recherche. À vos arbres, prêts ? Partez ! 
 

Rob Van DRIE est directeur adjoint du Centraal Bureau voor Genealogie de La Haye aux Pays-Bas.  
 

 Orphelins et tuteurs en généalogie - Conseils de famille, litiges et spoliations (64 pages) par 

MERGNAC Marie-Odile 

Ce guide indique pas à pas les démarches à suivre dans les fonds d’archives, pour plusieurs 

catégories de tutelles : 

• les orphelins mis sous tutelle familiale. Qui n’a pas trouvé dans son arbre généalogique 

des orphelins de père, de mère ou des deux ? Le cas était fréquent autrefois, car 

l’espérance de vie n’était pas très longue. La littérature et les légendes familiales 

abondent en récits bien noirs sur leurs tuteurs : ils auraient tous les défauts, maltraitant 

les enfants ou pillant leurs biens pour les laisser sans fortune à leur majorité. Vrai ? Pas 

vrai ? Répondre à cette question ne peut que tenter l’historien des familles.  

• les pupilles de la Nation, une appellation que l’on confond souvent à tort avec les enfants 

de l’Assistance publique, statut créé après la Première Guerre mondiale compte tenu du 

cortège d’orphelins que laissait le conflit derrière lui.  

• les enfants juridiquement retirés à leurs parents à la suite de mauvais traitements, et les orphelins dont les 

proches n’ont pas voulu s’occuper. Tous deviennent des pupilles de l’État, placés en orphelinats. 

• enfin, les adultes mis sous tutelle à la demande de leurs proches, par incapacité physique ou mentale ou par 

leur débauche, afin d’éviter que leur fortune ne soit dilapidée ou mal gérée. On peut ainsi y trouver des cas 

où l’incapacité n’était pas réelle mais où la cupidité des proches et des tuteurs l’était… 
 

Marie-Odile MERGNAC 
Historienne, journaliste et généalogiste, spécialiste des noms de famille, de la généalogie et de la vie 
quotidienne autrefois.  
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