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Édito : ouverture du congrès de Marseille

Monsieur le Directeur du Service interministériel des
Archives, représentant Madame le Ministre de la Culture,
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Nous voilà revenus à Marseille ; nous voilà de nouveau au
 Permanences des antennes
parc CHANOT où le 16e congrès s’était brillamment tenu
franciliennes
en 2001. Avant de continuer, je voulais remercier et dire
 Nouvelles des associations
mon admiration à l’équipe organisatrice et à la Présidente
 Nouvelles de la Fédération
du Congrès ; ils n’ont pas hésité, après le succès de 2001,
 Cousinades
à recommencer le long parcours qui n’est pas un long
fleuve tranquille, d’une organisation de congrès pour nous
 Nous avons reçu au Centre de
rassembler, une deuxième fois, dans la cité phocéenne.
Documentation
Madame le Président, chère Eliane, comment faites-vous
pour avoir tant d’énergie, tant de volonté ? Comment
faites-vous, pour qu’en 2013, on vous retrouve telle que étiez en 2001 ? Le temps ne semble pas
avoir prise sur vous. J’espère que vous nous donnerez un jour la recette !
Si depuis 2001 le parc CHANOT n’a pas trop changé, Marseille a embelli et montre une activité
culturelle riche et bouillonnante, notamment avec l’ouverture de nouveaux musées. La généalogie a,
elle aussi, beaucoup changé en 12 ans ; les visiteurs et les congressistes de 2001 pouvaient
constater que la plupart des stands associatifs présentaient leurs travaux sous forme papier :
relevés, arbres, fichiers ; nous n’étions pas encore tous entrés dans le 21e siècle généalogique et
pour ceux qui fréquentaient les Archives départementales, ils trouvaient des salles de lecture
saturées, des consultations de microfilms aléatoires avec des lecteurs souvent capricieux.
Et bien, chers congressistes 2013, lorsque vous allez parcourir les allées du salon, vous découvrirez
des stands pratiquement sans papier mais avec des ordinateurs, des écrans plats ; vous pourrez
consulter des bases de données performantes reliées à Internet, des arbres généalogiques
imprimés ; vous serez accueillis par des bénévoles qui vous renseigneront avec leur Smartphone ou
leurs tablettes numériques !
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Nos sources d’information, les Archives départementales, se sont, également, transformées ; si les
salles de lecture sont un peu désertes, les salles de consultation virtuelles reçoivent des milliers de
connexions mensuelles ; elles ont enrichi nos recherches en mettant à notre disposition d’autres
documents que nos indispensables registres paroissiaux et d’état civil comme le cadastres avec ses
plans et matrices, les registres matricules, des cartes postales et bien d’autres trésors.
90% des départements sont maintenant en ligne ; nous nous sommes, bien sûr, tous précipités pour
consulter, rechercher, imprimer les documents intéressants nos familles mais je crois que nous
avons tous un peu oublié de saluer les efforts et remercier les Conseils généraux et les archivistes
pour leurs investissements à nous livrer à domicile des trésors avec leurs clés. C’est pour les
collectivités locales de gros engagements financiers ; l’investissement se compte en centaines de
milliers d’euros, en une période où les budgets sont serrés et les missions sociales des
départements en accroissement. Je me permets de dire, officiellement, un grand merci aux
Conseils généraux avec un petit bémol pour ceux du Calvados et la Charente et aux archivistes qui
ont été les chevilles ouvrières de ces opérations de mise en ligne.
Que peuvent espérer et souhaiter, maintenant, les généalogistes amateurs que nous sommes ?
Une chose très simple mais qui semble apparemment difficile à réaliser, nous voulons une
réglementation claire et harmonisée des délais de consultation de l’état-civil, aussi bien en salle,
que sur internet afin d’éliminer les interprétations et les recommandations frustrantes engendrées
par les recommandations de la CADA, les décisions de la CNIL, des lois de 1978 et 2008 qui se
concrétisent par une confusion et des interprétations divergentes par l’administration ce qui
détériore, inutilement, les relations entre le citoyen-généalogiste et les autorités concernées. Nous
souhaitons, également, que si la nouvelle loi sur le patrimoine annoncée par le Ministre, traite des
délais de communication des archives, elle ne restreigne pas les progrès obtenus par la loi de 2008.
Voilà, chers généalogistes, ce que je voulais vous dire ; allez vite, maintenant, déguster les
conférences et les communications ; elles sont riches et innovantes ; visitez le salon et trouvez vite
de nouveaux ancêtres
Bonne chance, bon congrès.
Michel SEMENTERY
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Les rendez-vous de la Fédération
7 septembre 2013

Salon des Associations pantinoises

Stade de l’AS - PTT - Pantin

es

7 décembre 2013

V assises de la généalogie

Archives nationales - Pierrefitte

27-28 septembre 2014

gene@2014®

Archives nationales - Paris

2, 3, 4 octobre 2015

XXIIIe Congrès national de généalogie

Poitiers

Salons, congrès et portes ouvertes
Salon des associations – 7 septembre 2013 - Pantin (93)
Organisé par la Mairie de Pantin. La FFG ainsi que l’association « les jeunes et la généalogie »
auront chacune un stand. Thème : le lien intergénérationnel stade de l’AS PTT - 202 avenue Jean Jaurès m° Fort d’Aubervilliers (ligne 7) – 10h – 18h – entrée libre
6e journée ligérienne de généalogie - 28 septembre 2013 – Feurs (42)
Organisée par l'Association Généalogique de la Loire (AGL) - salle de la Commune - Rue Gambetta
10h à 18h - http://www.loiregenealogie.org/
Rencontres de généalogie - 28 et 29 septembre 2013 – Dinard (35)
Organisées par le Cercle Généalogique de la Côte d’Émeraude, section du CGIV35
Présence des Cercles de l’Union bretonne - salle COSEC - rue Gouyon Matignon - Dinard
4e rencontre « Généalogie sans frontière » – 5 et 6 octobre 2013 – Bourbonne-les-Bains (52)
Organisée par le Centre généalogique de Haute-Marne. Thème : Les métiers anciens en Haute-Marne.
Salle du Clocheton, de 9h30 à 18h. Contact : 52genealogie@orange.fr
Journées Généalogiques de l'Union Généalogique de Poitou – Charentes – Vendée
19 et 20 octobre 2013 - Merpins (Grand-Cognac) (16)
Organisées par l’Association Généalogique de la Charente - salle polyvalente – 572 av. de Montignac.
Contact : agc-dir@genea16.net
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 – 11 bis 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
e
2 forum d’Histoire et de Généalogie « Généopale » - 10 et 11 mai 2014 – Rang-du-Fliers (62)
Organisé par l’AGHVE Côte d’Opale. Cet événement nous permettra de fêter ensemble
nos dix ans d’existence.
e
3 rencontres généalogiques - 4 et 5 octobre 2014 – Trélazé (49)
Organisées par l’Association Généalogique de l’Anjou (A.Gen.A) – thème : « Trélazé – ardoise – Bretons…
Histoire de mineurs ». Contact : rencontres2014@agena49.org – www.agena49.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

13 09 – 27 09

Grande Salle

10 h 00

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté

17 09 - 01 10

Grande Salle

10 h 00

Cercle Généalogique de Touraine

12 09 – 10 10

Grande Salle

15 h 00

Association Généalogique de la Charente

14 09

Grande Salle

9 h 30

Cercle Généalogique Poitevin

28 09

Grande Salle

14 h 00

Cercle Généalogique du Haut-Berry

05 10

Petite Salle

14 h 00

en attente de dates

Grande Salle

14 h 00

28 09 - 26 10

Petite Salle

14 h 00

Cercle Généalogique de la Marche et du Limousin
Entraide Généalogique Midi Toulousain
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Nouvelles des associations
Le Cercle Culturel d'Entraide Généalogique HEREDIT a élu son nouveau président, Madame Colette
MAYOT.
 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 en partenariat avec les Archives de Paris

Mardi 17 septembre 2013 - 15h
Généalogie et ADN, peut-on y croire ? Par Guillaume de MORANT.
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 17 septembre 2013 - 14h30 à 17h.
Recherches généalogiques sur Internet : les astuces, les nouveautés. par Alain LÉGAUD - administrateur de
la France Généalogique
Maximum 10 personnes - Lieu : 12 rue Chabanais - 75002 Paris.

Participation par cours : 10 € pour les adhérents, 15 € pour les non-adhérents.
Inscription obligatoire par tél. au 01 40 41 99 09, par courrier ou courriel à contact@cegf.org
Règlement par chèque à l’ordre de La France Généalogique (un chèque par cours). L’inscription est prise en
compte à réception du chèque.
Aucun remboursement pour un désistement survenant moins de 8 jours avant la date du cours.
Prix :
PRIX FLOUCAUD DE LA PENARDILLE - Dr DU CHALARD 2013 - 1 500 euros

Le prix récompense un premier ouvrage généalogique inédit d’au moins 70 pages imprimées ou
dactylographiées, agrémenté de références précises et nombreuses, d’illustrations, d’index, arbre
généalogique etc.
Tout généalogiste amateur sans exclusion aucune est admis à postuler.
Ouvrage à faire parvenir en 2 exemplaires avant le 15 septembre 2013. Prix qui sera remis lors de
l’Assemblée Générale le 23 novembre 2013.

Nouvelles de la Fédération

Agenda des administrateurs (hors commission et bureau) – juin 2013
 6 mai – Colloque organisé par Les lieux de Mémoire 75 – Paris (M.SEMENTERY)
 12 mai – Intervention à l’Université d’Amiens 80 – Amiens (M.SEMENTERY)
Le renouvellement triennal du Conseil d’Administration s’est terminé le 1er juin avec l’élection des
nouveaux administrateurs des collèges.
La grande majorité des administrateurs sortants ont été reconduits dans leur fonction.
Les nouveaux sont :
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-

Monsieur Guy MASSOT, remplace Madame Magdeleine MAZERT, pour l’Union Languedoc-Roussillon
Monsieur Jean-Paul CORNU, remplace Madame Éliane BÉGUOIN, pour l’Union Midi-Provence
Monsieur Francis CHASSAGNAC, remplace Monsieur Patrick VIGAN, pour l’Union Aquitaine-Pyrénées
Monsieur Patrick VIGAN remplace Monsieur Bernard DION pour le collège C, associations à assise
géographique hors union.

L’élection de l’administrateur de l’Union Atlantique est en cours.

Cousinades
Cousinade des descendants BOUTANT le 17 août 2013 à partir de 11 heures salle des fêtes à Esse-enCharente (16) (Esse est situé dans le Confolentais).
Chacun apporte son panier repas, participation pour la location de la salle 5 euros (suivant le nombre de
participants le prix peut être variable à la baisse).
Visites des églises romanes d’Esse et de Confolens.
Contact : Monique GALLAIS : monique_gallais@yahoo.fr - 06 60 42 52 79
Nous avons reçu au Centre de Documentation
Nous avons reçu à la Fédération le volume « Bretagne » de la Collection « Ces villes et villages de France,
berceau de l’Amérique Française » de la Commission franco-québécoise sur les Lieux de Mémoires Communs.
:::::::::::::::

fermeture du secrétariat
du 23 juillet au 23 août 2013 inclus
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