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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE 

                               
                                             
                                          Flash n° 242 – juillet-août 2017  

Les Outre-Mer. Pourquoi être présents au HAVRE ? 
 

L’année 2017 est symbolique pour Le Havre puisqu’elle marque le 

500e anniversaire de la fondation de la ville. Le XXIVe Salon et Congrès 

National de Généalogie sera le temps fort des nombreuses 

manifestations qui animeront la ville durant toute cette année. Le 

Groupement Généalogique du Havre et de Seine Maritime, 

organisateur de cet événement qui se déroulera du 8 au 10 

septembre 2017 au Carré des Docks-Le Havre Normandie, a décidé de 

mettre à l’honneur les Outre-Mer. 
 

Pourquoi les Outre-Mer ? Le choix s’imposait par rapport au passé de 

la ville et au thème retenu. Un passé marqué par la participation au 

commerce colonial et à la déportation des Africains de part et d’autre 

de l’Océan Atlantique ou de l’Océan indien. L’ancien empire colonial 

appelé jadis « DOM-TOM » forme aujourd’hui les Outre-Mer. 
 

Il s’agit de 12 territoires : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-

et-Miquelon (dans l’Océan Atlantique), la Réunion, Mayotte (dans l’Océan Indien), la Nouvelle-Calédonie, la 

Polynésie française, les îles de Wallis-et-Futuna (dans l’Océan Pacifique), et les Terres Australes et Antarctiques 

Françaises soit près de 2.6 millions d’habitants. Ainsi, « La France est partout dans le monde grâce à ses Outre-

mer », comme l’a affirmé Edouard Philippe, dans son discours de politique générale prononcé à l’Assemblée 

nationale le mardi 4 juillet 2017.  
 

Par cette déclaration du Premier ministre qui en sa qualité de Maire du Havre a soutenu le projet du Congrès, le 

chef du gouvernement n’a pas seulement évoqué un passé colonial, il a voulu insister sur le fait que cette 

présence est « une chance, une richesse, un défi ». 
 

Une chance et une richesse car forte de 11 Mkm² de ZEE (Zone Economique Exclusive) et d’espaces maritimes 

(dont 97% Outre-Mer), la France, grâce à sa surface littorale et ses Outre-Mer, est la deuxième puissance 

maritime du monde derrière les États Unis et devant l’Australie. 

Un défi car notre éclatement dans l’Atlantique, le Pacifique, l’Océan Indien a forgé une histoire, celle des hommes 

qui sont partis de toutes les régions de France ou qui ont été déportés d’Afrique pour fonder cette France 

multiculturelle que nous connaissons aujourd’hui. 
 

Aussi, faire de la généalogie dans nos territoires est un projet aux multiples enjeux :   

- Démocratisation culturelle : les congressistes appartiennent à plusieurs associations qui proposent la 

généalogie activité longtemps considérée comme celle d’une élite, à côté de la recherche sur l’Histoire et le 

patrimoine, 

- Création de nouveaux liens entre les personnes après des siècles de rupture malgré les difficultés à 

retrouver leurs racines, 

- Utilisation du numérique pour les recherches à distance et des moyens modernes comme l’ADN comme 

seul recours possible quand les actes ne comportent que l’origine géographique des parents, 

- Valorisation et mise en lumière des productions culturelles et traditionnelles. 
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L'enjeu est que la visibilité des Outre-Mer soit maximale par des ateliers, des expositions et des conférences. Il 

s’agit donc d’une opportunité d’échanges et de contacts nécessairement enrichissants pour nos territoires. N’est-

ce pas là un défi que notre Fédération aidera à relever ? 

Annick François-Haugrin 

Vice-présidente de la FFG 
 

Rendez-vous de la Fédération 
 

7 septembre 2017 Journée fédérale Le Havre (76) 

8, 9 et 10 septembre 2017 XXIVe Congrès national de Généalogie Le Havre (76) 

20 octobre 2017 Bureau Tour Essor – Pantin 

21 octobre 2017 Conseil d’administration Tour Essor – Pantin 

18 novembre 2017 Bureau Tour Essor - Pantin 

1er décembre 2017 Bureau Tour Essor - Pantin 

2 décembre 2017 Gene@ 2017  Saint-Quentin-en-Yvelines (78) 
 

XXIVe Congrès national de Généalogie : Le Havre 8, 9 et 10 septembre 2017 
 

Dans moins d'un mois la planète généalogique se déplacera au Havre 
du 8 au 10 septembre 2017 au Carré des Docks Le Havre Normandie. 
Le GGHSM, organisateur de l'évènement, est en pleine effervescence. 
Tout le monde est sur le pont. 
 

Nul doute que sur les 113 exposants et 160 modules, les congressistes 
et les visiteurs trouveront réponses à leurs énigmes familiales. 
Pour la première fois, une nocturne (jusqu'à 21h00) sera organisée le 
vendredi 8 septembre.   
 

Les Outre-Mer, dans leur ensemble, seront présents comme invités 
d'honneur. Des délégations institutionnelles tels les Conseils 
Régionaux et Départementaux ainsi que les Archives nous font 
l'honneur de leur participation. Sur un total de 40, plusieurs 
conférences et expositions touchant à l'Outre-Mer sont au 
programme. 
Deux soirées sur réservation (culturelle Créole et de gala sur le thème 
de la Renaissance) animeront des moments de convivialité. 
 

Plusieurs écoles du Havre ont réalisé des travaux généalogiques et se 
verront récompensées le vendredi après-midi. 

 

Plusieurs visites touristiques du Havre intra-muros et des environs (Honfleur, Étretat et Fécamp) sont proposées 
sur inscription aux congressistes.  
 

La ville du Havre fête ses 500 ans de mai à novembre et propose des animations tout au long de cette période: de 
nombreux artistes ont réalisé des œuvres qui seront pérennes pour le grand bonheur des visiteurs. 
 
Nous pouvons encore accepter quelques inscriptions pour les différentes options proposées. Pour cela rendez-
vous sur le site www.lehavregenealogie2017.fr  
 
 
 
 

Événements à venir 
 

Conférence « La psychogénéalogie » - 16 septembre 2017 – Quimper (29) 

Organisée par le Centre généalogique du Finistère – 14h30 – Espace associatif – infos : www.cgf.asso.fr  

Portes ouvertes – 16 et 17 septembre 2017 – Nantes (44) 

Organisées par le Centre généalogique de la Loire-Atlantique – infos : genealogie@cgla44.fr  

3e rencontres généalogiques – 16 et 17 septembre 2017 – Saint-Usuge (71) 

Organisées par l’antenne Les amis de Saint-Eusèbe-sur-Seille du Cercle généalogique de Saône-et-Loire  
samedi : 14h-17h – dimanche 10h-17h – Salle polyvalente Paul-Grandjean – Infos : www.cgsl.fr  

http://www.lehavregenealogie2017.fr/
http://www.cgf.asso.fr/
mailto:genealogie@cgla44.fr
http://www.cgsl.fr/
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Exposition généalogique – 16 au 24 septembre 2017 – Fressin (62) 

Organisée par le Centre d’études généalogiques du Pays des 7 vallées – samedi et dimanche : 10h-19h – lundi au 
vendredi : 14h30-19h – Salle des Fêtes – infos : asso.cegp7v.free.fr  

18e Rencontre généalogique manchoise – 23 et 24 septembre 2017 – Chef-du-Pont (50) 

Organisée par le Cercle généalogique de la Manche – 10h-18h – Salle de la Petite vitesse – infos : www.cg50.org  

Allier généalogie fête son 30e anniversaire – 24 septembre 2017 – Vichy (03) 

Organisé par l’association Allier généalogie – 9h-17h30 – locaux de l’association - infos : allier-genealogie.com  

Conférence « Descendez-vous vraiment de vos ancêtres ? » - 26 septembre 2017 – Paris 19e (75) 

Organisée par la France Généalogique, présentée par Pierre-Valéry Archassal – 15h – Archives de Paris  
infos : www.cegf.org  

Cours « Traitement des images numériques » - 28 septembre 2017 – Pantin (93) 

Organisé par la France Généalogique– 14h – Tour Essor FFG - infos : www.cegf.org 

Le Centre généalogique du Dauphiné fête son 40e anniversaire – 30 septembre 2017 – La Côte Saint André (38) 

Organisé par le Centre généalogique du Dauphiné – 9h-18h – Lycée agricole – infos : www.cgdauphine.org  

Conférence « Secrets de famille et psychogénéalogie » – 7 octobre 2017 – Paris 9e (75) 

Organisée par Généalogie corrézienne en Ile-de-France, présentée par Véronique Tison – 14h30 – Maison de la 
Nouvelle Aquitaine – infos : jcharp2002@yahoo.fr  

Portes ouvertes – 7 et 8 octobre 2017 – Brest, Morlaix et Quimper (29) 

Organisées par le Centre généalogique du Finistère – 10h-18h – dans les trois antennes du CGF   
infos : www.cgf.asso.fr  

Rencontres régionales de généalogie – 7 et 8 octobre 2017 – Villeneuve-les-Salines (17) 

Organisées par le Cercle généalogique de l’Aunis – 10h-18h – salle polyvalente – infos : cgaunis.org  

Cours « recherches généalogiques sur internet » - 12 octobre 2017 – Pantin (93) 

Organisé par la France Généalogique– 14h – Tour Essor FFG - infos : www.cegf.org 

Forum généalogique de l’Union généalogique du Centre-val-de-Loire – 14 octobre 2017 – Fourchambault (58) 

Organisé par le Cercle généalogique et historique du Nivernais-Morvan – 10h-17h – Salle polyvalente  
infos : http://cghnm.fr  

Histoire & généalogie – 15 et 16 octobre 2017 – Bouges-le-Château (36) 

Organisé par la Société généalogique du Bas Berry – 10h-12h et 14h-18h – Salle des fêtes   
infos : contact.sgbb@orange.fr  

Le Cercle généalogique du Pays de Briey fête son 20e anniversaire – 28 et 29 octobre 2017 – Briey (54) 

Organisé par le Cercle généalogique du Pays de Briey – 10h-18h – Salle Merkel  
infos : geneabriey.pagesperso-orange.fr 

Journées de la généalogie – 11 et 12 novembre 2017 – Toulouse (31) 

Organisées par l’Entraide généalogique du Midi-Toulousain – samedi : 14h-18h30 – dimanche : 10h-12h/14h-18h 
Centre culturel de Fontaine-Lestang – infos : egmt.org  

Salon généalogique de Créhen – 18 novembre 2017 – Créhen (22) 

Organisé par le Centre généalogique des Côtes-d’Armor – 10h-18h – Salle polyvalente – www.genealogie22.bzh  

Portes ouvertes – 18 et 19 novembre 2017 – Chambray-lès-Tours (37) 

Organisées par le Centre généalogique de Touraine – 10h-18h – rue de l’hippodrome  
infos : tourainegenealogie.org 

 

Événements à l’international 
 

 XXXIIIe Congrès international des sciences généalogique et héraldique – 2-5 octobre 2018 – Arras 
(France) 

Le thème du congrès sera : « Généalogie et héraldique, entre guerre et paix ». Le secrétariat de la FFG peut 
fournir un document (en français et en anglais) relatif à ce thème. L’appel à communications n’est pas ouvert.  
 

Nouvelles de la Fédération 
 

  Les temps forts du dernier trimestre pour la FFG 
La Fédération participera une nouvelle fois aux Journées Européennes du Patrimoine, le samedi 16 septembre 
prochain, organisées à Vincennes par le Service Historique de la Défense. 
 

Le Bureau rappelle aux associations fédérées et à ses responsables qu’en cette année (impaire) d’Assises 
nationales de la généalogie une édition renouvelée dédiée aux nouvelles technologies et intitulée « Géné@2017 – 

http://asso.cegp7v.free.fr/
http://www.cg50.org/
http://allier.genealogie.com/
http://www.cegf.org/
http://www.cegf.org/
http://www.cgdauphine.org/
mailto:jcharp2002@yahoo.fr
http://www.cgf.asso.fr/
http://cgaunis.org/
http://www.cegf.org/
http://cghnm.fr/
mailto:contact.sgbb@orange.fr
http://geneabriey.pagesperso-orange.fr/
http://egmt.org/
http://www.genealogie22.bzh/
http://tourainegenealogie.org/
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Généalogie et innovations numériques » aura lieu le samedi 2 décembre 2017, de 9h30 à 18h, aux Archives 
départementales des Yvelines, à Saint-Quentin en Yvelines. Notez bien cette date sur votre agenda ! Plus d’infos 
sur les conférences, tables rondes et ateliers programmés : après le Congrès national du Havre. 
 

  Agenda des administrateurs (hors Bureaux et Commissions) : ils étaient présents… 
 9 juin : Journée internationale des Archives organisée par le Service interministériel des archives de France à 

l’Hôtel de Soubise (Valérie Arnold-Gautier et Annick François-Haugrin) 

 19 au 23 juin : Xe Colloque de l’Académie internationale de généalogie à Montréal (Valérie Arnold-Gautier) 

 24 juin : Rencontre avec la Ministre du Patrimoine du Canada (Valérie Arnold-Gautier) 

 31 juillet : Salon de généalogie à Mende (48) organisé par le Cercle lozérien de généalogie (Francis Chassagnac) 
 

Nos médias sociaux à votre service 
 

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 au 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-Comté - mardis (10h-17h)  

19 et 26 
septembre 

Cercle généalogique poitevin  
samedi (14h-18h) 

30 
septembre 

Centre généalogique de Touraine  
jeudi (15h-18h)  

12 octobre 
Cercle généalogique du Haut-Berry  
samedi (14h-17h30) 

7 octobre 

Cercle généalogique de Loir-et-Cher  
vendredis (10h-18h)  

25 août et 
22 

septembre 

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

Association généalogique de la Charente 
samedi (9h30-12h)  

30 
septembre  

 

 

Nous vous rappelons que les associations fédérées peuvent se réunir dans les locaux de la Fédération, une fois par 
an, gratuitement… à quelques minutes de Paris par le métro. Pensez-y ! 
 

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 : 

 Association généalogique de l’Anjou : 2 829 850 actes* 

 Centre d’entraide généalogique de Franche-Comté : 2 898 077 actes* 

 Cercle généalogique de l’Aunis : 862 585 actes* 

 Cercle généalogique du Haut-Berry : 2 694 087 actes* 

 Cercle généalogique d’Ille-et-Vilaine : 4 068 217 actes* 

 Cercle généalogique de Loir-et-Cher : 3 419 810 actes* 

 Cercle généalogique de Versailles et des Yvelines : 394 158 actes* 

 Loiret généalogique : 3 438 128 actes* 
 

En juillet 2017, ce sont 64 750 259 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 
 

 Le Centre généalogique du Sud-Ouest (Bordeaux – 33) a élu Monsieur Michel Girardot président lors du conseil 
d’administration du 17 janvier 2017. 

  Le Cercle généalogique de Loir-et-Cher (Blois – 41) tiendra désormais ses permanences du 3e samedi du mois 
en journée continue.  

 
 
 
 
 
 

mailto:ffg93@orange.fr
http://www.bigenet.fr/
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Rue des Archives – Des infos pratiques 
 

 Nouveautés des Archives départementales :  

 Les Archives du Doubs (25) ont numérisé et mis en ligne presque tous les recensements 
de 1831 à 1901. 

 Les Archives de Paris (75) ont numérisé et mis en ligne les actes de naissances de 1903 à 
1912 et les actes de mariages de 1903 à 1940. 
 

Un événement, une image 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le 14 juillet 2017 à Saint-Léonard (41), Monsieur Robert Godier, ancien président du Cercle généalogique de Loir-
et-Cher, a été récompensé de la flamme de l’engagement associatif pour son action au sein de l’association 
 

Avec beaucoup de dynamisme et toujours plein d’humour, Robert Godier, tout en découvrant les outils et astuces 
pour réaliser sa généalogie, s’implique dans les différentes activités du Cercle généalogique de Loir-et-Cher : il 
entre au Conseil d’administration dès 1999, il est élu président de 2004 à 2009, puis à nouveau (suite à la 
démission du précédent) de 2013 à 2016. Il a été le président du 50e anniversaire de l’association en octobre 2016 
à Mer (41). 
 

Robert, secondé par son épouse Geneviève, a largement contribué au développement du Cercle généalogique de 
Loir-et-Cher, notamment en orchestrant, tout au long de ses mandats, les équipes de dépouillement des registres 
paroissiaux et d’état civil et en renforçant les relations avec les mairies et la direction des Archives 
départementales. En octobre 2014, à la demande de son Conseil d’administration, il a reçu la médaille de la 
Fédération, lors du forum régional de Saint-Jean-le-Blanc (45), récompensant 15 années de dévouement au 
service de la généalogie associative. 
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