FÉDÉRATION FRANÇAISE de GÉNÉALOGIE
Flash n° 204 – février 2014

Éditorial - Les jeunes et la généalogie
Apprendre l’histoire de sa famille de manière ludique et le dessiner, c’est
ce que proposait la Maison folie de Wazemmes en amont du festival
Sommaire
Maxi’Mômes dans quelques écoles de Lille. Jeudi matin, armés de le
leurs crayons, pinceaux et feuilles, c’était au tour des écoliers de CE1 de
Éditorial
l’école Branly de représenter maman, papa et toute leur famille sous la
Les rendez-vous de la Fédération
forme d’un arbre généalogique. Animé par Carolie Pluijgers, cet atelier
Salons, congrès et portes ouvertes
était en résonance avec le spectacle Macaroni sur l’immigration et les
relations intergénérationnelles. « Nous préparons les enfants aux
Nouveautés au Centre de Documentation
spectacles en leur expliquant de manière ludique l’immigration, les
Permanences des antennes franciliennes
liens entres génération… », explique Aline, de la Maison Folie, de
Wazemmes. Pour la maîtresse, Marie Bécart, cet atelier s’inscrit aussi
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dans le projet culturel de l’école. «Nous effectuons cette année un travail
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sur la généalogie et cet atelier prenait tout son sens dans l’apprentissage.
» Pendant 1 h 30, les petits ont ainsi appréhendé différemment la
généalogie en reliant un arbre où chaque membre de la famille a une place particulière. Entre mamie gâteau, papy cycliste,
maman câlin et papa lecteur… les enfants ont porté un regard sympathique sur leur famille.
Voilà, la relation que faisait la « Voix du Nord » dans un article, paru le 30 novembre dernier, à propos d’une expérience
menée à l’école Branly de Lille. C’est, sans aucun doute, une manière bien agréable et originale de faire découvrir la
généalogie aux jeunes enfants !
Au-delà de ces jeunes élèves, un certain nombre de professeurs se sont investis dans les collèges et les lycées. Ces enseignants
sont soutenus par la commission Genecole, qui a été mise en place par la Fédération, sous la présidence d’Evelyne Duret.
Tous les membres de cette commission font un travail remarquable.
Quelles sont les missions que poursuit cette commission ?
- tout d’abord, fournir une documentation spécifique aux professeurs et répondre aux demandes émanant de professeurs,
éducateurs, animateurs pour les aider dans tout projet pédagogique généalogique ;
- ensuite, faire connaître ses missions, ses actions pour favoriser le développement de la pratique de la généalogie en milieu
scolaire.
La rubrique « Les jeunes et la généalogie » est l’une de celles, qui est la plus visitée sur le site de la Fédération. Nous ne
pouvons que nous en féliciter, car ces jeunes, qui s’intéressent à notre passion, seront la relève de demain. Ils bénéficient,
d’ores et déjà, de tous les travaux que nous avons entrepris depuis des années et de notre expérience, mais en retour nous
bénéficierons de leurs talents dans les domaines techniques de plus en plus élaborés.
C’est un devoir pour les associations de réfléchir à demain et de s’investir dans les écoles pour donner envie aux jeunes de
s’intéresser à leur identité, à leur famille et à son histoire. La généalogie, pour certains, ne fait pas qu’évoquer le passé. Elle
est, en fait, bien plus. Elle est surtout une approche de la vie, qui permet de se situer dans le temps et l’espace, et de se relier
aux autres.
Jean-François PELLAN
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Les rendez-vous de la Fédération
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
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/
1e rencontre généalogique nationale sur la Grande Guerre - 11, 12 et 13 avril 2014 – Nice (06)
Organisée par l’association généalogique des Alpes-Maritimes.
La manifestation se tiendra au Palais des Rois sardes.

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 (Association Généalogie Histoire Verton & Environs).

Cet événement nous permettra de fêter ensemble nos dix ans d’existence. Site : http://aghve.fr/
Salon régional de l’UGBH (Union Généalogique de la Bretagne Historique) – 17 et 18 mai 2014 – Ploërmel (56)
Organisé par le CEGENCEB (Cercle Généalogique Centre Est Bretagne) – 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 (Confédération internationale de Généalogie et d’Héraldique) - 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

Nous avons reçu au Centre de Documentation Fédéral
de l'Association Généalogique de la LOIRE - CEUX DU ROANNAIS Généalogie & Histoire
ROANNE et ses maires une longue histoire de 1789 à 2013 avec des généalogies des maires - 128 pages (édité en 2013)

2

Les permanences des antennes franciliennes
Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14, rue Scandicci à Pantin – 22e étage.
Cercles Généalogiques de Loir-et-Cher, de Touraine et de l’Indre

13 03 – 28 03

Grande Salle

10 h 00

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté

04 03 – 18 03

Grande Salle

10 h 00

Cercle Généalogique de Touraine

13 02

Grande Salle

15 h 00

Association Généalogique de la Charente

08 03

Grande Salle

09 h 30

Cercle Généalogique Poitevin

29 03

Grande Salle

14 h 00

Cercle Généalogique du Haut-Berry

15 03

Grande Salle

14 h 00

Entraide Généalogique Midi Toulousain

15 03

Petite Salle

14 h 00

Nouvelles de la Fédération
Agenda des administrateurs (hors commission et bureau) – février 2014
13 février 2014 : Commission notariale du Conseil Supérieur des Archives (Jean-François PELLAN)
Loi de communication de 2008 : une solution surprenante !
Un généalogiste vient de demander à une mairie de Savoie, la copie d’un acte de plus de soixante-quinze ans.
Il a essuyé un refus, car la mairie lui a fait savoir que les photocopies sont interdites..., ce que tout généalogiste connaît.

Toutefois, la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs), dans ces décisions, indique que les mairies peuvent
délivrer des reproductions écrites manuelles, ce que n’a pas manqué de préciser le demandeur, joignant copie des décisions.
Finalement, la mairie lui a téléphoné et dicté l’acte.

Qu’est-ce qui a pris le plus de temps à l’employé municipal : retaper l’acte sur son ordinateur ? ou le dicter ?
Pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué. Voilà un adage qui se porte toujours bien..., et une solution de
communication que la loi n’avait pas envisagée. Mieux vaut, certainement, en sourire…
1ère Rencontre Généalogique Nationale sur la Grande Guerre
Cette manifestation, organisée par l'Association Généalogique des Alpes-Maritimes (AGAM), soutenue par le Conseil général
des Alpes-Maritimes, se tiendra à Nice les 11, 12 et 13 avril 2014.

Au programme : animations, conférences, projections et expositions.
Le pré-programme : http://www.agam-06.org/Bleuets/AGAM-Pr%C3%A9-programme%20RGNGG-au-010214.pdf
Géné@2014

®

Pour le « Forum national de généalogie » Géné@2014® qui aura lieu les samedi 27 et dimanche 28 septembre 2014, les
dossiers d’inscription ont été adressés à toutes les associations membres de la FFG par Internet et par le courrier. Nous
attendons vos retours avant le 31 mars 2014.
Nous préparons, activement, avec les services d’Archives, conférences et visites des lieux.
Deux armoires sont disponibles à Pantin !
La location d’une armoire de la FFG permet à un cercle fédéré d’y stocker sa documentation et d’y organiser deux réunions
mensuelles. Deux salles peuvent accueillir, chacune, 10 et 15 personnes. Lors de ces réunions, le matériel informatique de la

FFG (connexion internet) est mis à disposition ; un vidéoprojecteur peut, même, être utilisé, sur réservation préalable. Le
montant de la location mensuelle d’une armoire est de 50 €. Les associations intéressées peuvent nous contacter pour plus
d’informations.
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Rue des Archives
Cette nouvelle rubrique est destinée à présenter les nouvelles brèves concernant tous les services d’Archives.

Europe :

Lancement du site Europeana 1914-1918
http://www.europeana1914-1918.eu/fr

France :

AD 37 : Le répertoire numérique du fonds des archives communales de Loches (1215-1983) est en ligne
http://archives.cg37.fr/Actualite.php?theme=2&idactualite=241
AM 57 - Archives de Metz : le projet de mise en ligne avance...

http://geneinfos.typepad.fr/geneinfos/2014/02/archives-de-metz-le-projet-de-mise-en-ligne-avance.html
AD 75 : L'année 1913 est en ligne !

http://www.paris.fr/politiques/paris-d-hier-a-aujourd-hui/archives-de-paris/l-annee-1913-en-

ligne/rub_149_actu_139093_port_24321

AD 69 : Après onze années passées à la tête des Archives départementales du Rhône, Benoît Van Reeth a pris la direction des
Archives nationales d’outre-mer à Aix-en-Provence

http://adallyon.wordpress.com/2014/02/05/benoit-van-reeth-quitte-la-direction-des-archives-departementales-du-rhone/
AD 77 : De nouvelles archives mises en ligne jusqu’en 1913

http://archives.seine-et-marne.fr/actualites/de-nouvelles-archives-mises-en-ligne
AD 78 : Les registres matricules intégralement consultables en ligne

http://archives.yvelines.fr/actu/2014/14-18/RM-DerogationGenerale/
AD 79 Archives des Deux-Sèvres : la décennie 1903-1912 est en ligne
http://archives.deux-sevres.com/Archives79/default.aspx
Les archives de la Révolution française enfin numérisées

http://www.enssib.fr/breves/2014/02/06/les-archives-de-la-revolution-francaise-enfin-numerisees
Registres matricules en ligne, quatre départements en plus : AD 18, AD 22, AD 24 et AD 33

http://www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/archives/registres-matricules-et-quatre-departements-en-plus
AD 87 : L’état civil de la Haute-Vienne sera en ligne en 2014 !

http://www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/archives/l-etat-civil-de-la-haute-vienne-en-ligne-en-2014
SHD de Rochefort : Alain Morgat, dernier conservateur du lieu

http://www.sudouest.fr/2014/02/19/alain-morgat-dernier-conservateur-du-lieu-1466688-1504.php
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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
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Médias sociaux :

ffgen –

Directeur de la publication : Jean-François PELLAN

4

