FÉDÉRATION FRANÇAISE de GÉNÉALOGIE
Flash n° 203 – janvier 2014

Éditorial - Du passé au futur
En visite récente aux Archives du Pas-de-Calais, j’y ai consulté des

dossiers de correspondance entre l’état-major, la préfecture et les

communes, des années 1870 au début de l’année 1914. Des courriers,
des circulaires et des affiches que, visiblement, j’étais le premier à

feuilleter ou à ouvrir. Quel privilège pour le chercheur que de pouvoir
encore découvrir – et toucher – des documents originaux manuscrits ou
imprimés, dans une période où, par ailleurs, les « chasseurs d’ancêtres »
se régalent des multiples données et images en ligne, chaque jour plus
nombreuses.
2014 ? Année « de mémoire » s’il en est. « Non, décidément le lien n’est
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pas rompu avec l’événement 1914-1918 » peuvent écrire les historiens

Stéphane Audoin-Rouzeau et Jean-Jacques Becker, en introduction de leur Encyclopédie de la Grande Guerre, soulignant
une fièvre mémorielle qui englobe tout l’Occident, de l’Europe du Nord-Ouest aux grandes îles du Commonwealth. Ce qui
n’est pas sans rappeler la même fièvre – généalogique – analysée par un chercheur toulousain au début des années 90, aux
origines diverses.
Le généalogiste a été et demeure un passionné d’histoire des familles,… d’histoire sociale et économique, d’histoire militaire...
Pour parvenir à ses fins, il est devenu et se veut un utilisateur averti des nouvelles technologies. Ainsi, le futur aide à

exhumer le passé ; la technologie facilite la reconstitution et l’écriture d’un passé recomposé. Dans ce contexte, la Fédération
et les associations de généalogistes amateurs ont un rôle aussi passionnant que difficile : former et informer, encore et
toujours, au sein d’un réseau très dense, des individus pas moins curieux qu’avant mais, sans doute, bien moins patients.
Trouver un équilibre entre la nécessaire préservation des fonds d’archives et de la vie privée, d’une part, et le renforcement
de l’accès aux sources et aux outils de recherche, d’autre part. C’est aussi l’enjeu de ce début de XXIème sicle.
2014 sera, à cet égard, une année importante. Car la Fédération fera valoir les attentes des généalogistes quant à la nouvelle

législation sur les archives – une future loi dont les grandes lignes nous ont été présentées aux Assises nationales de

Pierrefitte, début décembre. Et même si nos statuts associatifs nous interdisent, évidemment, toute activité politique, nous
devrons probablement faire connaître notre point de vue au législateur ainsi qu’à nos élus locaux – interlocuteurs privilégiés
du monde associatif – qui vont être renouvelés par le suffrage universel.

Du passé restitué de 1914, en ce début du Centenaire, au futur de nos archives et de leur consultation, vive 2014 ! Et bonne
année généalogique à tous !

Christophe DRUGY
administrateur de la FFG pour le Nord-Pas-de-Calais et président de la Commission Communication
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Les rendez-vous de la Fédération
8 février 2014

Bureau

Tour Essor - Pantin

8 mars 2014

Bureau

Tour Essor - Pantin

11 avril 2014

Bureau

Tour Essor - Pantin

12 avril 2014

Conseil d’Administration

Tour Essor - Pantin

1er 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

Salons, congrès et portes ouvertes
10es Portes ouvertes de Brie-Comte-Robert – 1er et 02 février 2014 - 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 – 02 février 2014 – Saint-Brieuc (22)
Organisée par le Centre Généalogique des Côtes-d’Armor

Maison de Quartier de Robien, de 10 h à 18 h – Saint-Brieuc (22)
Racines en Trégor Goëlo – 16 mars 2014 – Plélo (22)
Manifestation organisée par le Centre Généalogique des Côtes-d’Armor
e

Salle polyvalente du camping du Minihy de 10 h à 18 h – Plélo (22)

XI Rencontre de Généalogique Normande - 22 mars 2014 - Mortagne au Perche (61)
Organisée par le Centre Généalogique de l'Orne et du Perche, pour le compte de L'Union des Cercles Généalogiques et Héraldiques de
Normandie – Thème : les arts du feu - Espace Carré du Perche – 10h-18h - http://www.orne-perche.com/
Colloque : « Des territoires et des hommes, une exploration inédite du cadastre napoléonien
des cantons de Plouagat et de Châtelaudren » - 18 avril 2014 - Châtelaudren (22)

Organisé conjointement par le Centre Généalogique des Côtes-d’Armor, le CRBC (Centre de Recherche Bretonne et Celtique)
et l’UBO (Université de Bretagne occidentale) - de13 h à 17 h au Petit Écho de la Mode – Châtelaudren (22) – Entrée libre.
Journée Généalogique “A la recherche de vos Ancêtres” - 26 avril 2014 - Lagny-sur-Marne (77)
Organisée par le Cercle Généalogique de la Brie - salle du Totem - 6 avenue André Malraux - 10h00 - 18h00
e

renseignements: lagnycgb@free.fr – 01 64 12 29 29

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. Site : http://aghve.fr/

Salon régional de l’UGBH – 17 et 18 mai 2014 – Ploërmel (56)
Organisé par le CEGENCEB – de 10 h à 18 h – 5, rue du général Giraud – entrée gratuite
XXXI° Congrès des sciences généalogique et héraldique - Oslo – du 13 au 17 août 2014
Organisé sous l’égide de la CIGH - forteresse Akerhus (centre d’Oslo).

Thème : « Les effets en généalogie et héraldique des évènements majeurs de l’histoire d’une nation ».
Site : www.congress2014.no (en français) - Contact : michel.teillarddeyry@free.fr
3es 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

Forum annuel de l’UGC (Union généalogique du Centre) - 5 octobre 2014 – Saint-Jean-le-Blanc (45)
Organisé par le Loiret Généalogique. Rens : www.loiretgenealogique.org
Journées de la Généalogie – 11 et 12 octobre 2014 – Niort (79)
Organisées par le Cercle Généalogique des Deux-Sèvres - thème : centenaire 14-18 : expositions/conférence
Parc des Expositions, Dôme de Noron – entrée gratuite – 10h – 18h. Site : http://genea79.fr
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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

07 02 – 21 02

Grande Salle

10 h 00

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté

04 02 – 21 02

Grande Salle

10 h 00

Cercle Généalogique de Touraine

13 02

Grande Salle

15 h 00

Association Généalogique de la Charente

11 02

Petite Salle

14 h 30

Cercle Généalogique Poitevin

01 02

Grande Salle

14 h 00

Cercle Généalogique du Haut-Berry

08 02

Petite Salle

14 h 00

Entraide Généalogique Midi Toulousain

08 02

Grande Salle

14 h 00

FranceGenWeb

15 02

Grande Salle

14 h 00

Nouvelles de la Fédération
Agenda des administrateurs (hors commission et bureau) – janvier 2014
14 janvier : réunion de l’Association des Archivistes de France (Jean-Yves HOUARD) ;
18 janvier : AG du Groupement Généalogique du Havre et Seine-Maritime (Michel TEILLARD d’EYRY) ;
21 janvier : réunion du Groupement Français des Industries de l’Information (Jean-François PELLAN).
Une armoire se libère à Pantin !
Une armoire se libère donc dans les locaux fédéraux à partir du mois de janvier 2014. Les associations intéressées peuvent
nous contacter pour plus d’informations.

Nous avons reçu au Centre de Documentation Fédéral
de Lulu.com, 2 rééditions :
Le blason dans le Furetière par Sagonnam
Cet ouvrage reprend tous les articles du Furetière (première encyclopédie en langue française,

édition de 1691), articles se rapportant au blason. Il offre une vue de la représentation qu’un
érudit, contemporain de Louis XIV, pouvait se faire sur ce sujet. L’agencement a été fait de telle
sorte qu’il puisse satisfaire la curiosité des héraldistes initiés tout en satisfaisant les lecteurs qui

seraient intéressés par une simple promenade sur ce sujet, par une ballade dans l’esprit du Grand
Siècle ou dans l’atmosphère si particulière qui émane de ce dictionnaire. Le lecteur trouvera en
fin d’ouvrage un index alphabétique des termes ainsi que des noms propres.

Les devoirs des seigneurs dans leurs terres par Le sieur de Laval
Ce livre est une réédition d’un traité oublié : Les devoirs des Seigneurs dans leurs Terres.
Contemporain de Louis XIV, écrit par un homme d’expérience ayant pris à cœur son rôle de
seigneur, ce traité étonne tant par ce qu’il nous apprend sur la vie sociale de l’époque que par la

coloration du management qu’il préconise. Nous accompagnons ce traité d’un glossaire. Pour y
conserver le ton du témoignage historique, nous l’avons constitué à partir de termes et définitions
tirés de l'encyclopédie d’alors (le "Furetière" édition 1691).
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de l’auteur Jean-Marc Valentin (2013), René Viviani, 1863-1925. Un orateur, du silence à l'oubli
René Viviani, homme politique de la IIIe République, député puis sénateur pendant trente ans, sept

fois ministre de 1906 à 1917, est actuellement peu connu en France. Cette biographie, sans
complaisance, essaie de présenter l’homme dans toute sa complexité.
Brillant avocat, doté d’une remarquable éloquence, il sut défendre avec virulence les syndicalistes
et les journalistes, ce qui lui valut parfois d’avoir affaire lui-même à la Justice. Son
anticléricalisme acharné a marqué toute son action politique. Député dès 1893, d’abord de la

Seine puis de la Creuse de 1910 à 1922, il sut toujours se faire entendre à la Chambre. Militant
socialiste, il accepta avec quelques autres de participer à des gouvernements dits « bourgeois », ne

rejoignit pas l’unité de 1905 et eut avec Jean Jaurès une relation souvent difficile. Ministre, il fut l’artisan de nombreuses lois
sociales. Président du Conseil en 1914 il sut, avec le syndicaliste Léon Jouhaux, transformer en patriotisme l’antimilitarisme
qui régnait alors dans la classe ouvrière. Bien que pacifiste, il signa avec le président de la République et les ministres de la

Guerre et de la Marine, l’ordre de mobilisation générale du 1er août 1914. Il assuma ensuite pendant quatorze mois la
relation entre pouvoir politique et pouvoir militaire dans le déroulement de la guerre.
A la fin de sa vie une maladie contraint René Viviani au silence, il ne mérite pourtant pas l’oubli.
d’Archives et Culture - 26 bis, rue Paul Barruel 75015 Paris
Reconnaître les uniformes de l’entre-deux-guerres

(80 pages 17 x 24, brochées - ISBN 978-2-35077-223-3)
Ce guide pratique part de ce que l’historien ou le généalogiste peuvent trouver dans leurs
recherches ou leurs albums de famille (des photos de formats divers, en buste ou en pied) pour

aller vers ce qu’ils peuvent en apprendre pour aller plus loin (le décryptage des éléments fournis
par les photos pour retrouver le régiment, retracer un parcours militaire, etc.).
Les photos militaires de l’entre-deux-guerres présentent l’intérêt d’être particulièrement
nombreuses et le désagrément d’être parfois difficilement identifiables. Après 1919, tout le monde

se retrouve en bleu horizon puis en kaki (à l’exception des chasseurs à pied et de l'armée

d’Afrique) et les boutons cessent d’être distinctifs, au lieu de porter une grenade ou des canons croisés... Dès lors, comment
reconnaître le fantassin de l’artilleur, si tous les deux sont vêtus du même modèle de vareuse, taillée dans le même drap, avec

des passepoils indéfinissables (surtout en noir et blanc) et les mêmes boutons dorés ? En l’absence d’indices extérieurs, même
l’œil le mieux exercé a parfois du mal à poser une identification claire et incontestable...
À partir de cas concrets, ce précis donne à chacun quelques repères utiles pour s’orienter dans ce qui, par bien des aspects,

s’apparente à une jungle. En s’aidant de quelques « trucs » simples, il sera possible au lecteur de dater et d’identifier la
plupart des photos de militaires qu’il pourra rencontrer au gré de ses recherches.

Après les uniformes d’avant 1914 et ceux de 1914-1918, cet ouvrage constitue le troisième volet d’une trilogie autour des
photos de soldats ou d’officiers, cette fois de l’entre-deux-guerres.
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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.eu - http://leblog-ffg.over-blog.org - http://www.bigenet.fr
Médias sociaux :

ffgen –

Directeur de la publication : Jean-François PELLAN
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