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FÉDÉRATION FRANÇAISE de GÉNÉALOGIE 
  

Flash n° 205 – mars 2014 
 

 

                   Éditorial - Associations, protégez-vous ! 

 
La Fédération voit, de temps à autre, remonter des 
informations concernant des pillages de bases de données ou 
de personnes qui partent avec les fichiers et les remettent à 
d’autres associations. 
 
Il est évident, qu’à partir du moment où une association met 
en accès libre des fichiers de relevés, la tentation sera grande 
pour un généalogiste ou une autre association de les aspirer 
pour les mettre, ensuite, sur un autre site, quitte parfois à 
vendre  ensuite  ces  données.  Tout  est  possible,  si  on  ne  se  
protège pas. 
 
La grande règle est de ne permettre l’accès qu’avec des 
codes, et de ne pouvoir accéder aux informations qu’en 
faisant des recherches sur des noms. 
 
Les associations sont protégées par le Code de la propriété intellectuelle, notamment par les articles L 
341-1 et suivants de ce code, relatifs aux droits des producteurs de données. 
 
Nous vous conseillons d’indiquer sur vos sites que vous interdisez l’extraction de la totalité ou de partie 
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de votre base par tout moyen et sous toute 
forme que ce soit, ainsi que la réutilisation, par la mise à disposition du public de la totalité ou d’une 
partie qualitativement ou quantitativement substantielle de son contenu. N’hésitez pas à indiquer aux 
petits génies de l’informatique, qu’ils peuvent être lourdement condamnées – jusqu’à deux ans 
d’emprisonnement et 150 000 € d’amende – s’ils portent atteinte à vos droits de producteur d’une base de 
données ! Cela peut faire réfléchir. 
 
Il faut aussi se protéger contre le piratage interne, par un malfaisant, dans les associations. Une mesure 
simple consiste à introduire des données inventées, et de faire dresser un constat d’huissier où elles seront 
relatées. Si un membre de l’association capte votre base et la met en ligne sur un autre site, il vous sera 
alors facile de démontrer en justice le vol de vos données. N’oubliez pas, non plus, que l’introduction 
d’une clé électronique permet à un aigrefin de copier en quelques instants tous vos fichiers. Il peut donc 
être  intéressant,  soit  de  débrancher  les  ports  externes  (USB)  sur  vos  unités  centrales,  soit  de  mettre  vos  
ordinateurs sous clé dans les locaux, l’accès au clavier étant seul possible. 
 
A chaque association de faire le point sur sa sécurité informatique et d’envisager les parades pour faire 
échec à des personnes ou associations mal intentionnées. 

Jean-François PELLAN 
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Les rendez-vous de la Fédération 
 

02 avril 2014 Commission Communication Tour Essor - Pantin 

11 avril 2014 Bureau Tour Essor - Pantin 

12 avril 2014 Conseil d’Administration Tour Essor - Pantin 

31 mai 2014 Bureau Tour Essor - Pantin 

1er juin 2014 Assemblée générale CISP Ravel - Paris 

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

2, 3, 4 octobre 2015 XXIIIe Congrès national de généalogie Poitiers 

 

Salons, congrès et portes ouvertes 
 

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 

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

2e 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     

Forum de généalogie et 22es journées régionales du CGMP – 13 et 14 septembre 2014 – Saint-Raphaël (83) 
Organisées par le Cercle Généalogique du Var au Palais des Congrès – entrée libre 

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 

6ème forum de Généalogie Rhône-Alpes  -  11 et 12 octobre 2014  -  Péronnas (01) 

Le forum du CEGRA (union régionale Rhône-Alpes) est organisé cette année par Ain-Généalogie – 10 h – 17 h – Salle des 
Fêtes -  rue de la Grange Maignien 01960 Péronnas. Entrée libre. Site : http://www.ainforumcegra2014.fr 
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En direct de chez les jeunes généalogistes 
 
La recette d'un club de généalogie dynamique : 
Un groupe de seize collégiens, de 11 à 15 ans, 
- généalogistes : ils savent contacter les mairies, utiliser les sites Internet appropriés, chercher sur Généanet, consulter des 
forums et autres blogs, rechercher les actes de façon à valider toute information trouvée sur Internet, .... 
- motivés : ils recherchent leurs origines aussi bien dans le département qu'en France ou à l'étranger 
- persévérants : ils viennent chaque semaine. 
Oui, ça existe ! oui, ça marche vraiment ! ça se passe au Collège Louis Pergaud à Neung sur Beuvron (41) ; oui, c'est l'avenir ! 
La recette ? 
- un professeur ayant envie de partager sa passion et d'associer son métier d'enseignant en sciences et vie de la terre et la 
généalogie ; 
- un chef d'établissement favorisant les activités péri-scolaires ; 
- un collège bien équipé permettant à chaque élève de disposer d'un ordinateur ; 
- un cercle de généalogie qui vient rencontrer les jeunes pour les aider, les écouter, répondre à leurs interrogations. 
C'est bien la question des origines au sens large qui est le moteur puissant réunissant professeurs, adultes, jeunes, enfants ou 
adolescents, et généalogistes. 
Bravo les jeunes ! ; bravo les collégiens ! ; bravo au professeur ! ; bravo au Cercle généalogique du Loir-et-Cher ! 
Et la commission Génécole de la FFG fait un vœu : que cette recette, solognote ici, soit reprise, adaptée et adoptée dans le plus 
grand nombre d'établissements scolaires possible ! 

Evelyne DURET 
Le blog de l’association « les jeunes et la généalogie : http://jeunesetgenealogie.blogspot.fr/ 

Les permanences des antennes franciliennes 
 

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

Cercle Généalogique de Touraine 10 04* Grande Salle 15 h 00 

Cercle Généalogique de Touraine (sur rdv) 12 04* Petite Salle 15 h 00 

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté 08 04* – 22 04* Grande Salle  

Cercle Généalogique de Loir-et-Cher 11 04* - 25 04* Grande Salle  

Association Généalogique de la Charente 26 04* Grande Salle 14 h 30 

Cercle Généalogique du Haut-Berry 05 04* Grande Salle 14 h 00 

Entraide Généalogique Midi Toulousain 19 04* Grande Salle 14 h 00 

 

Nouvelles de la Fédération 

 
Agenda des administrateurs (hors commission et bureau) – mars  2014 

 

 15 mars 2014 : AG du CG des Côtes-d’Armor (Jean-François PELLAN) 

 15 mars 2014 : AG du CG des Cheminots (Jean-Yves HOUARD) 

 15 mars 2014 : AG du CG Deux-Sèvres (Thierry CHESTIER) 

 22 mars 2014 : AG du CG de la Côte-d’Or (Michel SEMENTERY) 

 22 mars 2014 : AG du CG de la Loire-Atlantique (Jean-Yves HOUARD) 

 22 mars 2014 : AG du CG d’Ille-et-Vilaine (Jean-François PELLAN) 

 29 mars 2014 : AG du CG de la Vendée (Thierry CHESTIER) 
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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. 

Rue des Archives 
 

AD de la Loire : Les registres matricules intégralement consultables en ligne depuis le 28 février dernier 
www.loire.fr/jcms/c_825883/les-archives-en-ligne 
AD des Ardennes : Une nouvelle version du portail est en ligne ! 
http://archives.cg08.fr/article.php?laref=382 
AD du Gers : pas d'état civil en ligne avant 2015 ou plus tard... 
http://www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/archives/gers-pas-d-etat-civil-en-ligne-avant-2015-ou-plus-tard 
AD du Gard : un portail Internet pour les archives fin 2014 
http://geneinfos.typepad.fr/geneinfos/2014/02/gard-un-portail-internet-pour-les-archives-fin-2014.html 
AD du Jura : l'état civil en ligne à partir de 2016 
http://geneinfos.typepad.fr/geneinfos/2014/02/archives-du-jura-letat-civil-en-ligne-a-partir-de-
2016.html?cid=6a00d83534858069e201a3fcc7f1a5970b 
AD de la Moselle : pas d'état civil en ligne avant 2015 
http://www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/archives/moselle-pas-d-etat-civil-en-ligne-avant-2015 
Restauration d’églises de la Somme détruites pendant 14-18 : l'œuvre de deux architectes 
http://culturebox.francetvinfo.fr/restaurer-des-eglises-detruites-pendant-14-18-loeuvre-de-deux-architectes-150621 
Corse-du-Sud : tables décennales et registres paroissiaux pour cet été 
http://geneinfos.typepad.fr/geneinfos/2014/03/corse-du-sud-suite-et-fin-de-letat-civil-pour-cet-ete.html 
Archives de la Défense : les sénateurs sont très inquiets 
http://www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/archives/les-senateurs-tres-inquiets-pour-les-archives-de-la-defense 
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