FÉDÉRATION FRANÇAISE de
GÉNÉALOGIE
Flash n° 198 – juillet 2013

Édito

Michel Sementery vient de me passer le flambeau de la
présidence de la Fédération, après l’avoir pilotée pendant neuf
années, nos statuts ne lui permettant pas de briguer un
quatrième mandat. J’ai conscience de la difficulté de gérer, de
loin, notre maison de la Généalogie, du fait que j’habite non en
région parisienne mais là où commence la terre, à la pointe de
la Bretagne.
Le bilan de Michel Sementery et des équipes qui l’ont épaulé
est éloquent. Citons les points les plus importants :
- l’achat des locaux à Pantin, dans la Tour Essor,
permettant à la Fédération de se structurer et d’avoir
de bonnes conditions de travail.
-
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une année d’activité.
-

la mise en place des journées de la généalogie sur le
site des Archives nationales, dans le cadre prestigieux de l’Hôtel de Soubise.

-

l’action en justice contre le Conseil général de la Charente, pour faire annuler la consultation payante
des actes de l’état civil.

Le Conseil d’administration de notre Fédération lui a décerné le titre de Président d’honneur, qui est plus que
mérité après tout le travail effectué au service des associations et de tous les généalogistes de France. Il a
tenu, aussi, à honorer Éliane BÉGUOIN, qui a reçu le titre de Vice-présidente d’honneur, pour avoir été un
des pivots de la Fédération pendant une vingtaine d’années et avoir organisé deux congrès en sa ville de
Marseille. Tous les deux ont eu droit à une « standing ovation » pour leurs engagements.
A tous les deux : un grand bravo et tous nos remerciements.
Que pouvons-nous proposer, dans la suite de ce qui a été mis en place, pour les années à venir ?
1 – essayer, tout d’abord, de rassembler autour de la Fédération le maximum d’associations. Certaines ne
semblent pas encore avoir réalisé la nécessité de l’union. Comment, en effet, peser sur les pouvoirs publics,
alors que le volet « archives » de la loi Patrimoine va venir, dans quelques mois devant le Parlement, si nous
présentons un front dispersé ?
2 – être en lien, également, avec les généalogistes de base, en leur offrant des services qui ne peuvent leur
être proposés par les associations locales, tels que :
- une indication détaillée des sources accessibles sur le Net, pour chaque département ou région, voire
même par pays ;
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-

une mise à disposition gratuite de relevés d’intérêt national généalogique ;

-

une création d’un index des relevés de toutes les associations fédérées ;

3 – participer activement à tous les groupes de travail, qui s’intéressent aux archives, car il nous faut être au
courant des projets des pouvoirs publics, soit pour les accompagner, soit pour faire valoir nos points de vue.
Lors du programme que j’ai proposé au Conseil d’administration, j’ai indiqué que les mots, qui devaient
caractériser l’action des futurs bureau et Conseil d’administration, devraient être :
- ouverture, qui est celle que je souhaite envers toutes les associations et le public ;
-

transparence de nos actions, pour que chacun soit informé des évolutions ;

-

et imagination, car il en faudra que ce soit à la Fédération ou dans les associations confrontées à la
commercialité montante, aux indexations collaboratives des centres d’Archives, des mises en ligne,
voire des indexations en libre accès que nous promettent les Mormons ;

A cause de tout ceci, je vois poindre à l’horizon des turbulences qui risquent d’impacter fortement l’avenir de
nos associations. J’invite toutes les forces vives de notre monde associatif à y réfléchir dès maintenant et à
nous rejoindre pour trouver les meilleures réponses possibles.
Jean-François PELLAN

Le bureau fédéral
Olivier GUIONNEAU (conseiller bases RING et INDAF - Anjou – Maine), Jean-Yves HOUARD (secrétaire général - Îlede-France), Jean-Claude LE BLOAS (secrétaire général adjoint - Bretagne Historique), Éliane BÉGUOIN (vice-présidente
d’honneur – Midi - Provence), Michel COUPET (trésorier adjoint - Rhône-Alpes), Jean-François PELLAN (président Bretagne Historique), Michel SEMENTERY (1er vice-président et président d’honneur - Limousin), Patricia PILLORGER
(trésorière – Centre), Thierry CHESTIER (vice-président - Poitou – Charentes – Vendée), Jean-Paul CORNU (premier
vice-président - Midi-Provence).

2

Les rendez-vous de la Fédération
7 septembre 2013

Salon des Associations pantinoises

Stade de l’AS - PTT - Pantin

21 septembre 2013

Bureau

Tour Essor - Pantin

18 octobre 2013

Bureau

Tour Essor - Pantin

19 octobre 2013

Conseil d’Administration

Tour Essor - Pantin

23 novembre 2013

Bureau

Tour Essor - Pantin

es

7 décembre 2013

V assises de la généalogie

Archives nationales - Pierrefitte

11 janvier 2014

Bureau

Tour Essor - Pantin

11 avril 2014

Bureau

Tour Essor - Pantin

12 avril 2014

Conseil d’Administration

Tour Essor - Pantin

1 juin 2014

Assemblée générale

CISP Ravel - Paris

27-28 septembre 2014

gene@2014®

Archives nationales - Paris

2, 3, 4 octobre 2015

XXIIIe Congrès national de généalogie

Poitiers

er

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
9 es rencontres de généalogie et d’histoire des Monts de la Madeleine
8 septembre 2013 – Molles (03)
Organisé par les associations Allier Généalogie et Ceux Du Roannais - Salle Polyvalente.
Entrée libre de 9 h à 18 h. Contact : allier.genealogie@wanadoo.fr. Tél : 04 70 97 82 58
Exposition de Généalogie "Tiens, v'la min cousin" et d'Histoire locale
9 au 15 septembre 2013 - Wail (62)
Organisée par le Centre d'Etudes Généalogiques du Pays des 7 Vallées- contact : cegp7v@nordnet.fr
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 http://www.cgiv35.fr/
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
Généalogie bretonne - 26 octobre 2013 – Franconville (95)
Rencontre généalogique organisée par les cercles bretons de l’UGBH – Maison des associations
2 rue du maréchal Foch - entrée libre - 10h-12h / 14h-18h – http://agfg-franconville.fr
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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.
3e 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

Cercle Généalogique de la Marche et du Limousin

27 07

Grande Salle

12 h 30

28 09 - 26 10

Petite Salle

14 h 00

Entraide Généalogique Midi Toulousain

Nouvelles des associations
Une erreur s'est glissée dans la liste des exposants de la plaquette du Salon de généalogie de Marseille
concernant l’adresse de l’Association Généalogique des Alpes Maritimes (AGAM). Nous vous rappelons leurs
coordonnées : c/o Patrick Cavallo - 51 chemin de la colline de Magnan – 06000 NICE.
http://www.agam-06.org/
 l'Association Généalogique Corse AGC nous communique sa nouvelle adresse :
AGC Chez Mme DESPREZ - 1 Rue Impératrice EUGENIE – 20200 BASTIA - 06 71 43 02 09 ; 04 95 33 11 91
 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.
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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) – juillet 2013
 27 juillet - Rencontre avec Monsieur Henri LEMOINE, responsable du Service interministériel des
Archives de France (SIAF) - 75 – Paris (J.-F. PELLAN)
Communiqué de l’OFPRA

Voici un communiqué de l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides)

L’OFPRA a fait numériser une partie de ses archives anciennes et souhaite les proposer en ligne avec
accès restreint, du fait des contraintes légales.
Ces archives qui s’étendent des années 1920 à 1952 sont des documents nominatifs concernant des
réfugiés venant de l’Empire russe, d’Arméniens fuyant le génocide en Turquie et de Géorgiens. Elles sont
communicables aux termes du Code du Patrimoine mais ne peuvent être mises en ligne pour le grand
public d’après les délibérations de la CNIL, ayant moins de 100 ans.
Ces archives étaient classées sous forme de chronos et non par ordre alphabétique. Une partie du fonds a
été indexée par nom, prénom et date de naissance et l’OFPRA souhaite faire indexer le reste. Ne
disposant pas, en interne, des ressources permettant de réaliser cette indexation, l’OFPRA souhaite
proposer aux internautes authentifiés la possibilité de contribuer à l’indexation de ces archives à travers
son nouveau site internet. Il faut souligner que ces fonds contiennent des documents en français et en
langue étrangère, majoritairement vieux russe et arménien, sans que cela exclue d’autres langues
européennes.
Du fait de la sensibilité de ces archives, confidentielles au terme de la loi, l’OFPRA souhaiterait faire
appel à des associations de généalogistes pour trouver les internautes intéressés. Nous n’avons pas pu
identifier d’associations spécialisées pour les personnes nées dans l’Empire russe et celles nées dans
l’Arménie ottomane, qui sont les fonds restant à indexer.
Pouvez-vous nous proposer des solutions ou des contacts pour cette opération ?
Contact : Mmes Marie GONZALEZ PEREZ et Aline ANGOUSTURES
MHEA

Mission Histoire et exploitation des archives

OFPRA
201, rue Carnot - 94136 Fontenay-sous-Bois cedex
Tel : 01.58.68.14.02
mission-histoire@ofpra.gouv.fr
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Exemples de documents à déchiffrer et à indexer :

Pour raison de confidentialité, l’identité des personnes est floutée – Archives OFPRA
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Les membres du Conseil d’Administration (juin 2013)

Assis, de gauche à droite : Éliane BÉGUOIN, vice-présidente d’honneur (Midi-Provence), Jean-Claude LE

BLOAS (Bretagne Historique), Jean-François PELLAN (Bretagne Historique), Patricia PILLORGER (Centre), Nadine
D’ESQUERMES (Normandie), Mireille PAILLEUX (collège A).
Debout, de gauche à droite : Christophe DRUGY (Nord – Pas-de-Calais), Olivier GUIONNEAU (Anjou – Maine), Patrick
VIGAN (collège C), Michel COUPET (Rhône-Alpes), Jean-Paul CORNU (Midi-Provence), Michel SEMENTERY (Limousin),
Jacqueline HAHNE (Bourgogne), Thierry CHESTIER (Poitou – Charentes – Vendée), Dominique BARBEY (collège B), Nelly
GIRARD (Champagne - Ardennes), Francis CHASSAGNAC (Aquitaine - Pyrénées), Yves DODEMAN (Pacifique – Océan
Indien), Jean-Yves HOUARD (Île-de-France).
Absents : Claude RENARD (collège D), Claude SCARPELLI (Rhône-Alpes), Alain ROSSI (Auvergne), Jean-Pierre RAUX
(Normandie), Françoise ABADIE (Pyrénées – Garonne).

:::::::::::::::::::

fermeture du secrétariat
du 23 juillet au 23 août 2013 inclus
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