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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE 
                               
                                             
                                           Flash n° 230 – juin 2016  

  
 

 

Un nouveau président et une nouvelle équipe à la tête de la 
Fédération française de Généalogie 

 

Le 4 juin dernier, le Conseil d’administration de la Fédération m’a accordé sa 

confiance, ainsi qu’à l’équipe que j’ai proposée, pour accompagner le destin de 

la FFG pendant les trois prochaines années. 

 

Je tiens à saluer et à souligner ici l’action de Jean-François Pellan pendant son 

mandat : il a engagé de grands travaux (demande de reconnaissance d’utilité 

publique, réflexion sur la législation en matière d’archives, sauvegarde du 

double registre d’état civil,…) et ardemment défendu l’intérêt de tous les 

généalogistes, en particulier sur la gratuité et la réutilisation des archives. Il faut 

continuer dans ce sens ! 

 

J’ai l’intention de : 
 

- mener à leur terme ces grands travaux et les projets lancés au cours du mandat 2013-2016 ; 

- réaffirmer la place et le rôle éminents qui doivent être ceux des associations de généalogie dans  la diffusion des 

bases de données de type relevés ou dépouillements ; 

- favoriser des partenariats avec toutes les structures engagées dans une démarche de sauvegarde du patrimoine 

et de la mémoire.  

 

Pour ce qui concerne le fonctionnement et l’efficacité de la Fédération, des économies doivent être faites en 

termes de temps et de coût. Je vais, entre autres, proposer la fusion des commissions communication et 

multimédia, génécole et formation, et la réduction du nombre de membres de la commission des congrès. 

 

Le Bureau de la FFG sera constamment à l’écoute de vos suggestions et de vos remarques, et je sais qu’il pourra 

compter sur votre soutien : celui des associations, celui de leurs dirigeants, celui de tous les généalogistes 

amateurs. Au plaisir de vous rencontrer à la rentrée, à Géné@2016, les 24 et 25 septembre prochains. 
 

Thierry Chestier 
Président de la Fédération française de Généalogie 

 
 

Rendez-vous de la Fédération 
 

2 juillet 2016 Bureau  Tour Essor 93 - Pantin 

24-25 septembre 2016 Forum Géné@2016 Archives nationales - site de Paris 

8 octobre 2016 Conseil d’administration Tour Essor 93 - Pantin 

7 septembre 2017 Journée fédérale Le Havre 

8-10 septembre 2017 XXIVe Congrès national de 
généalogie 

Le Havre 
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Géné@2016 – 24 et 25 septembre 2016 
 

 

 
 

 
 

Informations pratiques 
 

Horaires : 
Samedi 24 septembre : 

10h00 – 19h00 
Dimanche 25 septembre : 

10h00 – 17h30 
 
 

Le dimanche 25 septembre sera 
une journée sans voiture à Paris. 
Certaines rues seront fermées de 
10h00 à 18h00. (plus 
d’informations dans le prochain 
Flash) 
 
 
 

Attention : 
Le site des Archives est placé 
sous surveillance d’état 
d’urgence. Afin de faciliter la 
fluidité des contrôles, le public 
ne pourra pas venir avec des 
bagages (valises, sacs de 
voyages et sacs à dos de 
randonnée). 

. Les inscriptions sont closes. Le public pourra rencontrer les associations 
suivantes : Association généalogique de l’Anjou, Ain généalogie, Allier 
généalogie, Association « Ceux du Roannais », Association généalogique de la 
Charente, Association généalogique de la Loire, Association généalogique du 
Pas-de-Calais, Association parisienne de généalogie normande, Centre 
d’entraide généalogique de Franche-Comté, Centre généalogique de Haute-
Marne, Centre généalogique de Loire-Atlantique, Centre généalogique de 
Touraine, Centre généalogique des Côtes-d’Armor, Centre généalogique du 
Finistère, Centre généalogique et historique du Poher, Centre généalogique 
Midi Provence, Cercle de généalogie juive, Cercle généalogique Centre-Est-
Bretagne, Cercle généalogique de Côte d’Or, Cercle généalogique de la Brie, 
Cercle généalogique de l’Est parisien, Cercle généalogique de Loir-et-Cher, 
Cercle généalogique de Mayenne, Cercle généalogique de Saône-et-Loire, 
Cercle généalogique de Versailles et des Yvelines, Cercle généalogique des 
cheminots, Cercle généalogique des Deux Sèvres, Cercle généalogique d’Ille-
et-Vilaine, Cercle généalogique du Vaucluse, Cercle généalogique et 
héraldique de Seine-et-Marne, Cercle généalogique et historique du Nivernais 
Morvan, Cercle généalogique et héraldique d’Auvergne et Velay, Cercle 
généalogique héraldique de la Marche et du Limousin, Cercle généalogique 
postiers, télécommunicants et tiers-associés, Cercle généalogique Sud 
Bretagne Morbihan, Entraide généalogique du Midi toulousain, Family Search, 
GenAmi, Généalogie corrézienne en Ile-de-France, Généalogie entraide 
recherche en Côte d’Or, Groupement généalogique du Havre et de Seine-
Maritime, Karolus, la France généalogique, le Loiret généalogique, les Jeunes 
et la généalogie, SLA Cholet, Société généalogique de l’Yonne, Société 
généalogique du Bas Berry, Société généalogique du Lyonnais et du 
Beaujolais, Sources généalogiques et historiques des provinces du Nord, 
Union des cercles généalogiques d’entreprises. 
 

. Les partenaires professionnels présents seront : 
Archives & Culture, Bigenet, CDIP, Famicity, Généalogie.com, Généanet, 
Hérédis, Fabien Larue (Généalécole), Passion généalogie, Revue française de 
Généalogie. 
 

. Le public pourra également rencontrer les institutionnels : 
Archives nationales, Service interministériel des Archives de France, Service 
historique de la Défense, Souvenir français. 
 

. Comme lors de la dernière édition, quatre conférences seront proposées 
chaque jour : 
 Samedi 24 septembre : Initiation à la généalogie par Catherine Bas, 
Présentation des nouveaux instruments de recherches par le Service 
historique de la Défense, Les actes des notaires de Paris comme sources 
généalogiques par Marie-Françoise Limon-Bonnet, Faire parler nos 
patronymes (histoire, étymologies, localisations) par Jean-Louis Beaucarnot. 
 Dimanche 25 septembre : Initiation à la généalogie par Catherine Bas, 
Généalogie et nouvelles technologies par Jean-Marc Bogros, Les sources 
généalogiques dans les fonds du Moyen-Age et de l’Ancien Régime par Jean-
Pierre Brunterc’h, Entrons chez nos ancêtres ! (les rencontrer dans leur 
quotidien pour mieux les comprendre) par Jean-Louis Beaucarnot. 

 

. Des visites guidées du CARAN et des Grands dépôts seront également 
programmées. Vous pourrez retrouver très prochainement le programme 
complet de ces visites sur notre site internet. 
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Événements à venir 
 

Rencontres généalogiques corses – 17 juillet 2016 – Ponte Leccia (2B) 

Organisées par Corsica genealugia – 10h-17h – restaurant A Casaluna – infos : corsicagenealugia@orange.fr 

1er Salon de la généalogie – 31 juillet 2016 – Mende (48) 

Organisé par l’association EP Famille – 13h30-18h30 – Espace Jean Jaurès - infos : ep-famille@outlook.fr 

Exposition 1914-1918 Malaucène Le Ventoux dans le cœur de ses poilus – 27 août 2016 – Malaucène (84) 

Organisée par le Cercle généalogique de Vaucluse et Terres adjacentes – 10h-17h – Mairie infos : 
www.cgvaucluse.org 

Exposition de généalogie – 17 au 29 septembre 2016 – Orange (84) 

Organisée par le Cercle généalogique de Vaucluse et Terres adjacentes – 10h-17h – Archives municipales 
infos : www.cgvaucluse.org 

12e rencontres généalogiques normandes – 24 septembre 2016 – Evreux (27) 

Organisées par le Cercle généalogique de l’Eure – Halle des expositions – infos : www.eure-genealogie.org 

Salon Généalogie en Bourgogne – 1er octobre 2016 – Montceau-les-Mines (71) 

Organisé par le Cercle généalogique de Saône-et-Loire – 10h-18h –« les ateliers du jour » - infos : www.cgsl.fr 

Journée « portes ouvertes » - 1er octobre 2016 – Franconville (95) 

Organisée par l’Association généalogique de Franconville-la Garenne avec la présence des Cercles de l’Aisne, de 
l’Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme – Maison des associations – infos : blog.agfg-franconville.fr 

Salon Généalogie et Patrimoine – 1er et 2 octobre 2016 – Saint-Brieuc (22) 

Organisé par le Centre généalogique des Côtes-d’Armor – Palais des Congrès – infos : congres.genealogie22.bzh 

Forum régional de généalogie – 2 octobre 2016 – Mer (41) 

Organisé par le Cercle généalogique de Loir-et-Cher – 9h-18h – Halle de Mer – infos : www.cglc41.fr 

Conférence « La batellerie sur la Seine au XXe siècle – l’histoire de l’Union normande (1905-1980) »  
 4 octobre 2016 – Paris 19e (75) 

Organisée par La France généalogique, présentée par Franck Petit – 15h – Archives de Paris 
Infos : www.cegf.org 

7e forum en Rhône-Alpes Généalogie et histoire – 15 et 16 octobre 2016 – Roanne (42) 

Organisé par Ceux du roannais et l’Association généalogique de la Loire – 10h-18h – Espace Congrès  
infos : www.loiregenealogie.com 

Salon Généalogie à Saint-Gondon – 16 octobre 2016 – Saint-Gondon (45) 

Organisé par Loiret généalogie – 10h-18h – Salle des fêtes – infos : loiretgenealogie.org 

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   

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 « 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 

 

Événements à l’international 
 

 XXXIIe Congrès international des sciences généalogique et héraldique – 10 au 12 août 2016 - Glasgow 
(Ecosse) 

Le thème de ce congrès est « Origines et évolution ». Les conférences se dérouleront entre 9h et 17h30 au Trades 
Hall – informations et inscriptions : www.congress2016.scot 
 

 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 des 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 
 

mailto:corsicagenealugia@orange.fr
mailto:ep-famille@outlook.fr
http://www.cgvaucluse.org/
http://www.cgvaucluse.org/
http://www.eure-genealogie.org/
http://www.cgsl.fr/
http://blog.agfg-franconville.fr/
http://congres.genealogie22.bzh/
http://www.cglc41.fr/
http://www.cegf.org/
http://www.loiregenealogie.com/
http://loiretgenealogie.org/
http://blog.agfg-franconville.fr/
http://www.cegf.org/
http://www.cgvaucluse.org/
http://www.congress2016.scot/
http://www.geneacademie.org/evenements/41-xe-colloque-international-de-genealogie-montreal-quebec
http://www.geneacademie.org/evenements/41-xe-colloque-international-de-genealogie-montreal-quebec
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Nouvelles de la Fédération 
 

 Congés d’été 
Le secrétariat  fédéral de Pantin sera fermé pour les congés d’été du 9 au 31 juillet 2016. 
 

 Au Centre de documentation  
Nous remercions la Revue française de Généalogie qui nous a fait don d’une vingtaine de livres.  
 

 Agenda des administrateurs 

  3 juin 2016 : Réunion préparatoire pour les Journées européennes du Patrimoine au Service historique de la 
Défense (Mireille Pailleux) 

  10 juin 2016 : Réunion avec l’organisme touristique Touristra pour l’organisation d’une semaine thématique sur 
la généalogie en Village vacances (Mireille Pailleux et Michel Sementery) 

 

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)  

13 et 27 
septembre 

Cercle généalogique poitevin  
samedi (10h-13h)  

 1er 
octobre 

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

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

 

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

9 et 23 
septembre 

Cercle généalogique de Saône-et-Loire 
Lundi (10h-20h) 

28 
novembre 

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

26 
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.  
 

Les Journées européennes du Patrimoine à Vincennes – 17 et 18 septembre 2016 
 

Comme l’année dernière, la Fédération française de Généalogie et plusieurs de ses 
associations membres seront présentes lors de cette manifestation organisée au 
Château de Vincennes à l’initiative du SHD. La pratique de la généalogie avec les 
jeunes sera au cœur des ateliers et animations de cette édition 2016.  
1. Pour les enfants-jeunes- adolescents : 
. Exemples d’arbres généalogiques réalisés par des enfants/des jeunes 
. Une présentation de la généalogie pour les jeunes 
. Une animation, à savoir la possibilité de commencer un arbre généalogique sur place. 
 

2. Pour les adultes intéressés par la généalogie (professeurs, animateurs, éducateurs, 
archivistes, bibliothécaires, animateurs du patrimoine, généalogistes ou non) avec les 
enfants/les jeunes  : 

. Exemples d’activités généalogiques déjà réalisées 

. Exemples d’arbres/objets généalogiques destinés aux enfants/jeunes 

. Une abondante documentation pédagogique généalogique, dont l’ouvrage Guider les jeunes sur la piste de leurs ancêtres. 
 

3. Pour le Centenaire de la Première Guerre Mondiale : 
. Exemples de généalogies de soldats Morts pour la France montrant comment les familles ont été diversement touchées par 
la Grande Guerre 
. Exemples de dossiers pédagogiques sur les soldats Morts pour la France et sur les monuments aux morts. 
 

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 : 

 Ain-généalogie : 1 958 021 actes* 

 Association généalogique de l’Anjou : 2 627 048 actes* 
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 Association généalogique du Pays de Bray 76-60 : 462 309 actes* 

 Cercle généalogique de l’Est parisien : 88 822 actes* 

 Cercle généalogique d’Ille-et-Vilaine : 3 939 842 actes* 

 Loiret généalogie : 3 290 872 actes* 

 Société généalogique du lyonnais et beaujolais : 2 467 795 actes* 
 

Au 30 juin 2016, ce sont 58 766 164 relevés d’actes qui sont référencés sur le site internet de Bigenet. N’hésitez 
pas à le partager ! 
 

* informations communiquées par la société Triatel, gestionnaire du site Bigenet. 
 

Activités des associations fédérées 
 

 Le Cercle généalogique Maralpin (Nice – 06) a un nouveau site internet. 
 

 Family Search (Plaisance-du-Touch – 31) a indexé et numérisé les tables décennales et l’état-civil de Toulouse 
de 1792 à 1893. 
 

 L’antenne de Chalon-sur-Saône du Cercle généalogique de Saône-et-Loire (Macôn-71) s’est installée courant 
juin dans ses nouveaux locaux à la Maison des associations – Espace Jean Zay – 4 rue Jules Ferry – 71200 Châlon-
sur-Saône. 
 

 Généalogie assistée par ordinateur (Paris-75) a mis en ligne les registres d’état civil, les recensements et les 
« Morts pour la France » de la ville de Meudon  
 

 Les Jeunes et la généalogie (Sartrouville – 78) a dorénavant une page Facebook. L’association a également 
réédité le livre Guider les jeunes sur la piste de leurs ancêtres par Evelyne Duret (éd. De la Sienne). Vous pouvez le 
commander sur son site internet. 
 

 Le Cercle généalogique du Vaucluse et terres adjacentes (Avignon-84) ouvrira une nouvelle antenne à 
Pernes-les-Fontaines, dès septembre 2016 (plus d’informations sur son site internet). 
 

Rue des Archives – Des infos pratiques en bref 
 

 

 Mise en ligne des tables et des registres matricules : Carte des numérisations   
 
 Nouvelles des Archives nationales :  

 Le site de Fontainebleau sera définitivement fermé d’ici 4 ans. Ses fonds seront 
transférés à Pierrefitte-sur-Seine. Les Archives seront donc regroupées sur deux sites : Paris pour les Archives 
patrimoniales et Pierrefitte-sur-Seine pour les contemporaines. 

 

 Nouveautés des Archives départementales :  

 Les Archives départementales de l’Ain (01) ont refait leur site internet. Tout un lot d’actes arrachés de registres 
paroissiaux et notariés de différentes communes du département a été restitué aux Archives départementales 
par un mystérieux donateur. 

 Les Archives départementales du Territoire de Belfort (90) ont mis en ligne les fonds Mazarin appartenant au 
Prince de Monaco.  

 Les Archives départementales des Hauts-de-Seine (92) ont refait leur site internet. 
 

 Nouveautés des Archives municipales :  

 Les Archives municipales d’Orléans (45) ont numérisé et mis en ligne sur leur site les avis adressés au maire 
pendant la Première Guerre Mondiale.  

  Les Archives municipales de Metz (57) ont mis en ligne sur leur site l’état civil jusqu’en 1915. 
 

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 ! 
 

 
 
 

http://www.bigenet.fr/
http://www.cgmaralpin.com/
https://familysearch.org/search/collection/2358735
http://www.meudon.fr/archives-municipales/archives-en-ligne-787.html
https://www.facebook.com/jeunesgenealogie1/?fref=ts
http://jeunesetgenealogie.blogspot.fr/
http://www.cgvaucluse.org/
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ressources/grand-memorial/registre-matricule
http://www.archives.ain.fr/
http://www.archives.territoiredebelfort.fr/?id=recherche_palais_princier_monaco
http://archives.hauts-de-seine.fr/accueil/
http://archives.orleans-agglo.fr/s/18/guerre-1914-1918-avis-adresses-au-maire/
https://archives.metz.fr/4DCGI/Web_RegistresLance/ILUMP17363


 

6 

 

Un événement, une image 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici le nouveau Bureau de la FFG, élu le 4 juin 2016, représenté sous la forme d’un arbre généalogique.  
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