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Flash n° 233 – octobre 2016

Le forum national « Géné@ » ? « À poursuivre »
Sommaire
Avec 2 500 visiteurs le samedi et 1 500 visiteurs le dimanche, le 4e forum
national de généalogie qui s’est déroulé les 24 et 25 septembre derniers à
l’hôtel de Soubise peut, sans aucun doute, recevoir la mention « honorable »,
avec ses points forts et ses points faibles. Parmi ces derniers, ceux sur lequel
nous ne pouvons agir : la météo dominicale et la journée sans voiture - qui a pu
rebuter des Franciliens plus que des Parisiens. Ajoutons le contexte actuel et le
contrôle draconien à l’entrée du site*. Pas assez de place ? Nos 54 exposants
associatifs ont connu une installation moins serrée… mais de manière inégale.
Trop de soleil pour bien voir vos écrans ? Entre la pluie et le beau temps,
choisissons l’option 2 et modifions les paramètres du PC…
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Géné@2016 ? Un excellent accueil de la part de tous les services et personnels
du site parisien des Archives nationales. Le public a pu l’apprécier.
L’organisateur – accédant à certaines coulisses – en est réellement conscient.
Bravo et merci ! Géné@2016 ? Des conférences et des visites guidées (trop) vite complètes et des professionnels
plutôt satisfaits… selon leurs dires. Géné@2016 ? La présence du Souvenir français, de la Société française
d’héraldique et de sigillographie (dans le centre du CARAN dédié à ces deux disciplines), du président de la
Fédération allemande de généalogie. Des nouveautés positives pour le public, très positives pour la FFG et,
surtout, prometteuses quant aux partenariats se dessinant entre associations nationales.
Alors, stop ou encore ? C’est notre principal partenaire médiatique qui a répondu au soir du deuxième jour : « à
poursuivre ! ». Nous, de comprendre et de traduire : « Doit persévérer dans ses efforts… » ! Installé dans le
paysage généalogique national, le forum national de généalogie reste et restera unique parce qu’il se tient aux
Archives nationales. Le Bureau et le Conseil d’administration de la Fédération ont dressé le bilan du 4e forum. Et
une réflexion sur Géné@2018 est engagée. Ils sont à partager avec les Archives nationales, d’abord, avec nos
exposants et leurs responsables, ensuite. Objectif ? Une nouvelle édition, entre tradition et modernité, qui aura
lieu l’année du 50e anniversaire de la FFG. Alors, faisons nôtre la célèbre formule : Géné@2016 est mort ! Vive
Géné@2018 !
Valérie Arnold-Gautier et Christophe Drugy
au nom de l’équipe d’organisation de Géné@2016
*Nous savons que la fréquentation du site parisien des Archives nationales a été, en septembre 2016, pour les Journées européennes du
Patrimoine, inférieure de 30 % aux chiffres de 2015.

Rendez-vous de la Fédération
3 décembre 2016
14 janvier 2017
18 février 2017
18 mars 2017
7 septembre 2017
8, 9 et 10 septembre 2017
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XXIVème Congrès national de généalogie
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Tour Essor 93 – Pantin
Tour Essor 93 – Pantin
Tour Essor 93 – Pantin
Tour Essor 93 – Pantin
Le Havre (76)
Le Havre (76)

Géné@2016 – 24 et 25 septembre 2016

Malgré la conjoncture actuelle, 4 000 visiteurs sont venus nous rencontrer au 4e Forum national de Généalogie,
Géné@2016.
Comme pour les éditions précédentes, les conférences et visites guidées ont été très largement suivies. Nous
tenons à remercier tous les conférenciers : Catherine Bas, Jean-Louis Beaucarnot, Clément Bècle, Jean-Marc
Bogros, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Céline Souef et Sylvie Yeomans ; sans oublier Dominique Delgrange,
présent au titre de la SFHS au Centre de sigillographie et d’héraldique des AN.
Nous tenons également à remercier les bénévoles qui ont été présents aux côtés des organisateurs : les membres
du Bureau, Sylvain Athenour, Jean-Hervé Lecornec, Guy Massot et Danièle Mustin-Wulput (outre Alain Rossi en
amont du Forum).
Bien évidemment, le Bureau de la FFG remercie chaleureusement tout le personnel des Archives
nationales mobilisé avant et pendant ces deux jours : sous la direction de Ghislain Brunel et de Sylvie Nicolas,
Françoise Cochard et toute l’équipe du musée des Archives nationales, le personnel présent sur le stand AN-SIAF,
les guides et personnels présents dans les différents autres lieux ouverts au public (CARAN, Grands dépôts ;
Clément Blanc et Sébastien Nadiras pour les Centres de sigillographie-héraldique et de toponymieanthroponymie et Bibliothèque), Hugo Pommier, Nicolas Vissière et l’équipe du PC Sécurité.
Enfin et surtout, un grand merci aux exposants : 54 associations et 10 professionnels (avec leurs équipes) venus
pour quelques-uns pour la première fois. Merci à Serge Barcellini, président général, et à l’équipe du Souvenir
français, à la Société française d’héraldique et de sigillographie, à Dirk Weissleder, président de la DAGV, et à
Michael Wallmueller, journaliste, venus tout spécialement d’Allemagne. Merci à notre collègue Marcel Fournier,
venu spécialement du Québec.
Rendez-vous en 2018 !

Événements à venir
Exposition « Voyage en écriture » – 18 au 29 octobre 2016 – Franconville (95)
Organisée par l’Association généalogique de Franconville-la Garenne – Espace Saint-Exupéry
infos : blog.agfg-franconville.fr
Journée généalogie et histoire – 22 octobre 2016 – Vignacourt (80)
Participation du Cercle généalogique de Picardie – 10h-18h – Salle des Fêtes – infos : genealogiepicardie@free.fr
Pass’Yon généalogie Vendée – 29 et 30 octobre 2016 – La Roche-sur-Yon (85)
Organisé par le Cercle généalogique vendéen – 10h-18h – Salle des fêtes du Bourg-sous-La-Roche
Infos : cgv85@free.fr
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Journées de la généalogie à Toulouse – 5 et 6 novembre 2016 – Toulouse (31)
Organisées par l’Entraide généalogique du Midi-toulousain – Centre culturel de Fontaine-Lestang
infos : egmt.org
Exposition « Les poilus du Crédit lyonnais » – 7 au 18 novembre 2016 – Villejuif (94)
Organisée par le Cercle généalogique et historique LCL CASA – immeuble Loire – infos : geneacl@orange.fr
Conférence « La bataille des frontières passée aux oubliettes de l’Histoire» - 8 novembre 2016 – Paris 19e (75)
Organisée par La France généalogique, présentée par Michel Lecouteur – 15h – Archives de Paris
Infos : www.cegf.org
Exposition « La santé de 1800 à 1920 » – 8 au 14 novembre 2016 – Montélimar (26)
Organisée par le Cercle généalogique de la Drôme provençale – 10h-17h – Salle d’honneur Hôtel de ville
infos : cgdp@wanadoo.fr
Exposition « le Vaisseau de pierre dans la tourmente »… le tragique destin des poilus Ménerbiens
11 au 13 novembre 2016 – Ménerbes (84)
Organisée par le Cercle généalogique de Vaucluse et Terres adjacentes – 10h-17h – maison de la truffe et du vin
infos : www.cgvaucluse.org
XIXe Rencontres généalogiques du Gard – 12 et 13 novembre 2016 – Nîmes (30)
Organisées par l’association Généalogie en Uzège et Gard – 9h-18h – Stade des Costières – infos : gugard@free.fr
Journée Portes ouvertes – 18 novembre 2016 – Villejuif (94)
Organisée par le Cercle généalogique et historique LCL CASA – immeuble Loire – infos : geneacl@orange.fr

Événements à l’international
 Xe Colloque de l’Académie internationale de généalogie – 19 au 23 juin 2017 – Montréal (Québec)
Le thème de ce colloque sera « La généalogie des Amériques – pionniers et familles ». L’événement se déroulera
dans deux lieux de Montréal : au Centre d’archives de Montréal de Bibliothèque et Archives nationales du Québec
et à la Maison-des-Marins du Musée Pointe-à-Callière – Informations et pré-inscriptions :
http://www.geneacademie.org
 33e Congrès international des sciences généalogique et héraldique – du 2 au 5 octobre 2018 – Arras
(France)
Le thème du congrès sera : « Généalogie et Héraldique, entre guerre et paix ». Le site Internet du Congrès
donnera plus ample information d’ici la fin de l’année 2016.

Nouvelles de la Fédération
 Congrès national de généalogie du Havre 2017 – Prix littéraire
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire au Prix littéraire de la Fédération française de généalogie. Le règlement
du Prix ainsi que le bulletin d’inscription sont téléchargeables sur notre site internet.
 Centre de documentation
Nous avons reçu 5 nouveaux guides d’Archives et Culture
 Orphelins et pupilles de la nation par Marie-Odile Mergnac 2e édition
 Les changements de noms de lieux et de prénoms en 1792-1793, 2e édition augmentée.
 Retrouver un ancêtre soldat de la Révolution ou de l’Empire par Jérôme Malhache, 2e édition augmentée
 Retrouver ses ancêtres à Malte par Tony Neulat
 Les archives des dommages de guerre par Cécile Renaudin et Marie-Odile Mergnac
et un don de Jean François Pellan
Graulhet Familles et généalogie par Raymond d'Azémar
Pour connaître les ouvrages qui se trouvent au Centre de Documentation de la Fédération et que vous pouvez
consulter gratuitement en venant à Pantin, rendez-vous sur :
http://www.francegenweb.org/biblio3/bib/opac_css/

3

 Agenda des administrateurs
• 2 octobre 2016 : Thierry Chestier et Patricia Pillorger étaient présents au Forum régional de l’Union
Généalogique du Centre organisé par le Cercle généalogique du Loir-et-Cher à Mer (41)
 15 octobre 2016 : Jean-Paul Cornu, présent aux 23e journées régionales de généalogie organisées par le CGMP à
Gréoux-les-Bains (04)

La Fédération et les nouvelles technologies
La FFG met ses médias sociaux (Facebook et Twitter) au service des associations fédérées :
n'hésitez pas à les utiliser en envoyant vos informations avec une illustration sous format jpeg à
ffg93@orange.fr

Permanences des antennes franciliennes
Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14, rue Scandicci à Pantin – 22e étage. Prochaines dates :
Centre d’entraide généalogique de Franche- 25 octobre
Comté
et 8
mardis (10h-17h)
novembre
Centre généalogique de Touraine
13 octobre
jeudi (15h-18h)
Cercle généalogique du Loir-et-Cher
21 octobre
vendredis (10h-18h)
et 4
novembre
Association généalogique de la Charente
26
samedi (9h30-12h)
novembre

Cercle généalogique poitevin
samedi (10h-13h)
Cercle généalogique du Haut-Berry
samedi (14h-17h30)
Cercle généalogique de Saône-et-Loire
Lundi (10h-20h)
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décembre
15 octobre
28
novembre

La France généalogique
mardi (14h-17h) et jeudi sur rendez-vous

Nous vous rappelons que les associations fédérées peuvent se réunir dans les locaux de la Fédération française
de généalogie, une fois par an, gratuitement.

Bigenet
Voici les mises à jour des données envoyées par vos soins sur le site internet de Bigenet. Ainsi, le nombre total
d’actes en ligne pour les associations participant à Bigenet est de :
 AGenA : 2 639 436 actes*
 Ain Généalogie : 1 975 068 actes*
 Cercle généalogique du Bassin d’Arcachon et Pays de Buch : 287 167 actes*
 Cercle généalogique et historique du Nivernais-Morvan : 692 436 actes*
 Histoire et généalogie landaise : 529 662 actes*
 Le Loiret généalogique : 3 309 751 actes*
Au 10 octobre 2016, ce sont 59 908 271 relevés d’actes qui sont référencés sur le site internet de Bigenet.
N’hésitez pas à partager ces informations !
* informations communiquées par la société Triatel, gestionnaire du site Bigenet.

Nouvelles des associations
 L’Association généalogique de la Charente (Angoulême–16) et le Cercle généalogique Sud Saintonge
(Montendre-17) ont passé un accord de réciprocité d’échange des fichiers mariages concernant les
paroisses limitrophes entre les deux départements Charente et Charente-Maritime.
 Corsica genealugia (Eccica Suarella–20) s’est rendue pendant une semaine aux Archives de l’état de Gènes,
où les membres ont pris 3900 photos concernant la quasi-totalité des communes corses. Elles sont
consultables sur le site Piwigo de l’association par les adhérents.
 Cercle généalogique d’Ille-et- Vilaine – antenne du Grand-Fougeray (Rennes-35) a changé ses
coordonnées : histetgengf@sfr.fr et www.fougeraygeneal.org.
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 Le Cercle généalogique PTT (Paris–75) a déménagé au mois de septembre. Sa nouvelle adresse est : Cercle
généalogique PTT : 114 rue Marcadet – 75018 Paris. Les adresses du courriel et du site internet restent
inchangé, ainsi que le numéro de téléphone.

Rue des Archives – Des infos pratiques en bref
 Mise en ligne des tables et des registres matricules : Carte des numérisations
 Nouveautés des Archives nationales :
 Les Archives nationales ont mis en ligne des cartes cliquables des livres d’or dans la
salle des inventaires virtuels.
 Nouveautés des Archives départementales :
 Les Archives départementales de Côte d’Or (21) ont mis en ligne 170 registres de notaires du Moyen-âge.
 Les Archives départementales du Lot (46) ont un nouveau site
 Les Archives départementales des Yvelines (78) organisent des rendez-vous dédiés à la généalogie (voir image
et lien ci-dessous)
 Les Archives départementales du Val d’Oise (95) ont changé leurs horaires d’ouverture aux lecteurs : du
mercredi au vendredi : 8h45 – 17h
 Les Archives départementales de la Martinique (972) auront 65 annotateurs qui participeront à l’indexation
collaborative sous la directive des agents des Archives départementales.
Nous remercions Monsieur Jean Cousin, secrétaire de LARENA77, pour avoir relevé la majorité de ces références.

PARTICIPEZ, VOUS AUSSI, À CETTE RUBRIQUE EN NOUS ENVOYANT UNE BRÈVE !
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Un événement, une image

Dirk Weissleder (DAGV), Thierry Chestier (FFG) et Sylvie Nicolas (AN)
le samedi 24 septembre 2016, lors du cocktail d’inauguration de Géné@2016
© Michael Wallmueller - 2016
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