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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE
                              
                                            
                                          Flash n° 244 – novembre 2017 

« La poussée généalogique fnii  ans la iombe »

C’est en ces termes que Serge Barcellini, Président général du
Souvenir  Français,  a  conclu  la  première  réunion  des
associatons partenaires du Souvenir Français qu’il a organisée
et animée le 7 octobre dernier, au cours de laquelle chacune
d’entre elles a pu présenter ses actonss
Avec  Patricia  Pillorger,  notre  référent  auprès  du  Souvenir
Français,  nous avons assisté à une rencontre d’une vingtaine
d’associatons  mémorielles  ou  historiques  dont  le  point
commun est l'intérêt porté à la mémoire de nos soldats, à la
sauvegarde  d’une  page  d’histoires  Certaines  d'entre  elles  se
sont créées au lendemain de nos confits et connaissent une
évoluton de leur identtés En efet, au fl des ans, leurs vétérans
disparaissent laissant place à des nouveaux membres qui n'ont
pas été les témoins mais sont soit des descendants, ou soit des passionnéss
L'an  dernier,  à  la  même  époque,  dans  l'éditorial  inttulé  « Géolocaliser  et  indexer  pour  mieux
commémorer » nous vous entretenions de la conventon de partenariat entre la Fédératon Française de
Généalogie  et  Le  Souvenir  Françaiss  Des  projets  de  géolocalisaton  des  morts  pour  la  France
commencent à se concrétser et nous pourrons vous présenter un cimetère géolocalisé lors de notre
prochaine  manifestaton,  Gene@2017 :  généalogie  et  innovatons  numériques,  aux  Archives
départementales des Yvelines, le 2 décembre prochain, à la ville nouvelle de Saint-Quentn-en-Yveliness
Beaucoup de travaux d’associatons mémorielles vont devoir faire appel à notre expertse de chercheurs
dans les fonds d’archives pour découvrir et reconsttuer l’histoire familiale du combatants Et c'est là que
nous, associatons de généalogie, pouvons trouver une piste d’avenirs

Des dates, des projets à construire avec Le Souvenir Français :
 11 novembre 2018 : Centenaire de l’Armistce
 2019 : 75ème anniversaire de la bataille de Ouistreham 
 2020 : les 150 ans de la Guerre de 1870-71

Des idées pour réunir nos forces et contribuer à ce développement mémoriel avec notre partenaire,
nous en avons, alors partageons les !

Valérie Arnold-Gauter et Patricia Pillorger
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Rendez-vous de la Fédératon

18 novembre 2017 Bureau Tour Essor - Pantn
1er décembre 2017 Bureau Tour Essor - Pantn
2 décembre 2017 Gene@ 2017 Saint-Quentn-en-Yvelines (78)�
20 janvier 2018 Bureau Tour Essor - Pantn
10 février 2018 Bureau Tour Essor – Pantn
10 mars 2018 Bureau Tour Essor - Pantn

Gene@2017 : Généalogie et innovatons numériques

Le  2  décembre  2017  un  grand  rassemblement  aura  lieu  aux  Archives
départementales des Yvelines autour de la généalogie et les innovatons numériques,
ou comment lier la généalogie avec les nouvelles technologies que nous connaissons
actuellements 
Vous pouvez vous inscrire sur le site de la Fédératons 

ATTENTION ! Pensez également à réserver votre déjeuners Le restaurant « Le Café
des Arts » sera exceptonnellement ouvert pour cete manifestaton et sera l’unique
point de restauratons Il nous propose un menu à 15€ (plat + dessert + café ou thé)�s
Réservaton sur le site de la Fédératons (Places limitées à 75 personnes par service)�

Événements à venir

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 : egmtsorg 
Conférence « Les recherches généalogiques en Italie. Conseils pratques » - 14 novembre 2017 – Paris 19 (75)

Organisée par La France généalogique, présentée par Marc Margarit – 15h – Archives de Paris 
infos : wwwscegfsorg

Salon généalogique de Créhen – 18 novembre 2017 – Créhen (22)
Organisé par le Centre généalogique des Côtes-d’Armor – 10h-18h – Salle polyvalente 

infos : wwwsgenealogie22sbzh 
Conférence « Mémoire d’un cantonnier » - 18 novembre 2017 – Paris 9 (75)

Organisée par le Cercle Généalogique, Historique & Héraldique de la Marche et du Limousin  
, présentée par Michel Labrousse 14h30 – Maison de la Nouvelle Aquitaine – infos : monique@whozsme 

A la recherche de vos ancêtres – 18 et 19 novembre 2017 – Cholet (49)
Organisé par la Secton généalogique de la SLA – 14h-18h – Maison des sciences humaines 

infos : secton-genealogie@sla-choletsorg 
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 : tourainegenealogiesorg

Conférence « Les vendéens au Canada une épopée migratoire 1880-1920 » – 16 décembre 2017 
La Roche-sur-Yon (85)

Organisée par le Cercle généalogique vendéen, présentée par Jacqueline Colleu – 14h30 – Pôle associatf – infos :
cgv85ssecretariat@freesfr 

Événements à l’internatonal

 33e Congrès internatonal des sciences généalogique et héraldique – 2-5 octobre 2018 – Arras (France)
Le thème du congrès sera : « Généalogie et  héraldique, entre guerre et  paix »s  Le secrétariat de la  FFG peut
fournir un document (en français et en anglais)� relatf à ce thèmes 
L’appel à communicatons est ouvert et le document est téléchargeable sur notre site internet :
htp://genefedeseu/manifestatons/Arras-2018/Arras-2018-FRshtml
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Nouvelles de la Fédératon

  Agenda des administrateurs (hors Bureaux et Commissions) : ils étaient présents
 24 septembre : 30 ans d’Allier Généalogie à Vichy (03)� (Michel Coupet)�
 30 septembre : 40 ans du Centre Généalogique du Dauphiné à La Cote Saint-André (38)� (Alain Constancis

et Michel Coupet)�
 28 -29 octobre : 20 ans du cercle généalogique du Pays de Briey : Annick Mann, Alain Cadet et Christophe

Drugy

Nos médias sociaux à votre service

La  FFG  met  ses  médias  sociaux  (Facebook  et  Twiter)�  au  service  des  associatons  fédérées :  
n'hésitez  pas  à  les  utliser  en  envoyant  vos  informatons  avec  une  illustraton  au  format  jpeg à
fg93@orangesfr

Permanences des antennes franciliennes

Ces réunions ont lieu au siège de la Fédératon : 14, rue Scandicci à Pantn – 22e étages Prochaines dates :

Centre  d’entraide  généalogique  de
Franche-Comté - mardi (10h-17h)� 

21
novembre 

Cercle généalogique poitevin 
samedi (14h-18h)�

25 novembre

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

14
décembre

Cercle généalogique du Haut-Berry 
samedi (14h-17h30)� 9 décembre

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

17
novembre

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

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

25 novembre 

Nous vous rappelons que les associatons fédérées peuvent se réunir dans les locaux de la Fédératonn une fois par
ann 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 Bigenets Ainsi, le nombre total
d’actes en ligne pour les associatons partcipant à Bigenet est de :

 Allier généalogie : 2 795 357 actes*
 Associaton généalogique de l’Anjou : 2 895 652 actes*
 Histoire et Généalogie landaise : 579 823 actes*

En novembre  2017,  ce  sont  66 219  808  relevés  d’actes qui  sont  référencés  sur  le  site  internet  de  Bigenets
N’hésitez pas à partager ces informatons !

* informatons communiquées par la société Triatel, gestonnaire du site Bigenets

Nouvelles des associatons

Le Cercle généalogique vendéen (La Roche-sur-Yon – 85) a changé les horaires de ses permanences du samedis
Soit les 1er et 3e samedis de chaque mois de 9h30 à 12h et de 14h à 17hs

Rue des Archives – Des infos pratques

 Nouveautés des Archives Natonales : 
 Les  Archives  natonales  ont  numérisé  et  mis  en ligne les  dossiers  individuels  de la

Marine (Atenton : certains dossiers sont sujets à des restrictons de communicabilité)�

 Nouveautés des Archives départementales : 
 Les Archives du Jura (39) ont mis à jour leur nouveau portail internet et mis en ligne environ les deux
ters de l’état civil du départements

 Nouveautés des Archives municipales : 
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 Les Archives de Boulogne-Billancourt (92) ont mis en ligne l’état civil de 1893 à 1916s
Un événement, une image
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Les membres du Cercle généalogique du Dauphiné commémorant leurs 40 ans d’existences
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