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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE 
                               
                                             
                                          Flash n° 232 – septembre 2016  

  
 

 

Paris-Le Havre-Arras 
 

Si le GPS (global positioning system ou géo-positionement) était transformé à 

l’usage exclusif des généalogistes pour un « Genealogical Positioning System », 

on pourrait y rentrer dès aujourd’hui les coordonnées de trois lieux au moins : 

. le 60 rue des Francs-Bourgeois à Paris (75003)  

. le quai de la Réunion au Havre (76600) 

. la place des Héros à Arras  (62000) 
 

Dès le 4 juin la FFG parlait de « feuille de route » pour le mandat 2016-2019. 

C’est que la voie est bien tracée pour 2017 et 2018. À J-9 du 4e forum national 

de généalogie, nous sommes précisément dans la voie de l’achèvement des 

préparatifs de Géné@2016, scrutant presque déjà les conditions 

météorologiques prévues dans la cour de l’hôtel de Soubise.  
 

À J-357 (c’est le site Internet officiel qui l’indique) du 24e congrès national de généalogie, nos collègues du Havre 

et de Seine-Maritime entrent dans une phase très active. L’adresse ? Celle du centre des congrès du Havre.  
 

À deux ans du 33e congrès international « des sciences généalogique et héraldique » (sic), on peut annoncer ici 

qu’il aura lieu au cours de la première semaine d’octobre 2018. La place des Héros ? Celle où se dresse le beffroi 

de l’hôtel de ville d’Arras qui accueillera la cérémonie d’ouverture de ce rendez-vous. Notons que les instances 

internationales ont validé en août dernier, à Glasgow, le calendrier des congrès pour 2018, 2020 et 2022 !  
 

Mais, faut-il le rappeler, ces dates ne concernent que des congrès organisés à l’échelle du pays… Quand le 

calendrier est riche de bien d’autres événements : forums, ateliers, expositions, conférences et autres animations, 

annoncés chaque mois dans ce Flash et dont vous êtes les principaux acteurs. Car la FFG, c’est vous ! 
 

Un lapsus me faisait employer le verbe « noyer » dans l’éditorial du Flash d’août (la proximité de nos bureaux 

avec la FF de natation sans doute). Ne nous noyons pas dans cet océan de manifestations ! Gardons la tête hors 

de l’eau et, surtout, regardons l’avenir avec la même passion de la généalogie et la même envie de partager ! 
 

Alors, rendez-vous les 24 et 25 septembre 2016 à Paris, 

Christophe Drugy 
Organisateur du forum national Géné@2016 

 

Rendez-vous de la Fédération 
 

23 septembre 2016 Bureau  Tour Essor 93 -Pantin 

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

7 octobre 2016 Bureau Tour Essor 93 - Pantin 

8 octobre 2016 Conseil d’administration Tour Essor 93 - Pantin 
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Géné@2016 : LES EXPOSANTS ASSOCIATIFS classés par mot-clé géographique ou thématique 
 

 
 

 
 

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.  
 
 
 

Attention ! 
 

Le site des Archives nationales 
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). 
 
Cette mesure ne vaut pas pour 
les exposants : reportez-vous 
au courriel envoyé le 9 
septembre 2016 ! 

Ain  Ain généalogie 
Allier  Allier généalogie 
Anjou  Association généalogique de l’Anjou 
Auvergne  Cercle généalogique et héraldique de l’Auvergne et du Velay 
Banque  Section généalogique de l’asso. art. de la Banque de France 
Berry  Société généalogique du Bas Berry 
Boulogne-Billancourt  Cercle généalogique de Boulogne-Billancourt 
Bretagne  Cercle généalogique Centre-Est-Bretagne 
Bretagne  Cercle généalogique Sud Bretagne Morbihan 
Brie  Cercle généalogique de la Brie 
Charente  Association généalogique de la Charente  
Cheminots  Cercle généalogique des cheminots 
Cholet  Société des Lettres et des Arts de Cholet 
Corrèze  Généalogie corrézienne en Ile-de-France 
Côtes d’Armor  Centre généalogique des Côtes-d’Armor  
Côte d’Or  Cercle généalogique de Côte d’Or 
Côte d’Or  Généalogie entraide recherche en Côte d’Or 
Dauphiné  Centre généalogique du Dauphiné 
Deux-Sèvres  Cercle généalogique des Deux Sèvres 
Entreprises   Union des cercles généalogiques d’entreprises 
Family  Family Search 
Finistère  Centre généalogique du Finistère 
France  La France généalogique 
Franche-Comté  Centre d’entraide généalogique de Franche-Comté 
Ille-et-Vilaine  Cercle généalogique d’Ille-et-Vilaine 
Jeunes  Les Jeunes et la généalogie 
Juifs  Cercle de généalogie juive 
Juifs  Gen-Ami Association de la généalogie juive 
Karolus  Institut de documentation Karolus 
Limousin  Cercle généalogique et hérald. de la Marche et du Limousin 
Loire  Association généalogique de la Loire 
Loire-Atlantique  Centre généalogique de Loire-Atlantique  
Loir-et-Cher  Cercle généalogique de Loir-et-Cher 
Loiret  Le Loiret généalogique 
Lyonnais  Société généalogique du Lyonnais et du Beaujolais 
Marne (Haute)  Centre généalogique de Haute-Marne 
Mayenne  Cercle généalogique de Mayenne 
Midi  Centre généalogique Midi Provence 
Midi  Entraide généalogique du Midi toulousain 
Nivernais  Cercle généalogique et historique du Nivernais Morvan 
Nord  Sources généalogiques et historiques des provinces du Nord 
Normandie  Association parisienne de généalogie normande  
Parisien (Est-)  Cercle généalogique de l’Est parisien 
Pas-de-Calais  Association généalogique du Pas-de-Calais 
Poher  Centre généalogique et historique du Poher  
Poitevin  Cercle généalogique poitevin 
Postiers  Cercle généalogique des postiers, télécommunicants et tiers 
Roannais  Association Ceux du Roannais 
Saône-et-Loire  Cercle généalogique de Saône-et-Loire 
Seine-et-Marne  Cercle généalogique et héraldique de Seine-et-Marne 
Seine-Maritime  Groupement généalogique du Havre et de Seine-Mar. 
Touraine  Centre généalogique de Touraine   
Vaucluse  Cercle généalogique du Vaucluse 
Yonne  Société généalogique de l’Yonne 
Yvelines  Cercle généalogique de Versailles et des Yvelines 
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Géné@2016 – LES EXPOSANTS INSTITUTIONNELS ET PROFESSIONNELS 
 

. Les exposants professionnels présents à Géné@2016 seront : 
Archives & Culture, Bigenet (Triatel), CDIP-Généatique, Généalécole, Famicity, genealogie.com, Généanet, BSD 
concept Hérédis, Passion généalogie et la Revue française de généalogie (groupe Martin Média). 
 

. Le public pourra également rencontrer dans la cour de l’hôtel de Soubise trois exposants institutionnels : 
les Archives nationales, le Service interministériel des Archives de France, le Service historique de la Défense. 
 
NOUVEAUTÉ 2016 : deux associations nationales en plus ! 
 

La Fédération a souhaité la présence pour ce 4e forum national de deux partenaires du Congrès international 
prévu à Arras en 2018 : le Souvenir français et la Société française d’héraldique et de sigillographie.  
 

Géné@2016 – LE PROGRAMME DES CONFÉRENCES 
 

 

 Les conférences du samedi 24 septembre (sur inscription au stand de la FFG ; 90 personnes maximum):  
. 10h45 : Initiation à la généalogie, par Catherine Bas (FFG) 
. 14h00 : Les fonds et collections du SHD : ressources pour les généalogistes, par Sylvie Yeomans (Service 
historique de la Défense) 
. 15h30 : Les actes des notaires de Paris comme sources généalogiques, par Marie-Françoise Limon-Bonnet 
(Archives nationales) 
. 17h00 : Faire parler nos patronymes (histoire, étymologies, localisations), par Jean-Louis Beaucarnot 
 

. le plus 2016 ! Présence de M. Dominique Delgrange (SFHS) le samedi pour une présentation sur les Cachets 
armoriés de l’époque moderne et leur intérêt pour les généalogistes (voir ci-après, visite du Centre de 
sigillographie et d’héraldique) 
 

 Les conférences du dimanche 25 septembre (sur inscription au stand de la FFG ; 90 personnes maximum): 
. 10h45 : Initiation à la généalogie, par Catherine Bas (FFG) 
. 13h45 : Généalogie et nouvelles technologies, par Clément Bècle, Jean-Marc Bogros et Céline Souef  
. 15h00 (changement au 8/09/16) : Les actes des notaires de Paris comme sources généalogiques, par Marie-
Françoise Limon-Bonnet (Archives nationales) 

. 16h15 : Entrons chez nos ancêtres ! (les rencontrer dans leur quotidien pour mieux les comprendre) par Jean-
Louis Beaucarnot 
 

. le plus 2016 ! Présence de M. Dirk Weissleder, président de la Fédération allemande de Généalogie (DAGV) 
durant les deux jours (renseignements sur le stand de la FFG).  
 

 

Géné@2016 – LES VISITES GUIDÉES 
 

 

 Les Grands Dépôts des Archives nationales (visites limitées à 25 personnes) : 
. le samedi : visites à 11h00, 14h30, 16h00 et 17h30 
. le dimanche : visites à 10h30, 11h30, 14h00, 15h00 et 16h00 
 

 Le CARAN (Centre d’accueil et de recherche des AN ; visites limitées à 20 personnes) : 
. le samedi : visites à 10h30, 11h45, 14h00, 15h15 et 16h30 
. le dimanche : pas de visite du CARAN ! 
 

 Le Centre de sigillographie et d’héraldique, le Centre de toponymie et d’anthroponymie, la Bibliothèque des 
AN : une nouveauté 2016 !  
. le samedi : portes ouvertes des Centres de 11h00 à 13h00 
. le samedi : visites à 14h00 et à 15h45 (visites limitées à 20 personnes) 
. En plus : La Société française d’héraldique et de sigillographie proposera une communication sur les cachets 
armoriés de l’époque moderne et leur intérêt pour les généalogistes, par Dominique Delgrange (SFHS) 
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Géné@2016 – Que dire de plus ? 
 
 COMMUNICATION :  
. les membres du CA et les délégués présents à l’AG du 4 juin, les exposants, les services d’archives 
départementales et nationales ont reçu l’affiche A3 du 4e forum 
. les associations fédérées, les exposants et les services d’archives nationales et départementales ont reçu des 
dépliants (triptyques) avec la liste des exposants et le programme des animations 
 

Merci à la Revue française de Généalogie qui a réalisé l’affiche de Géné@2016 ! 
 

 REGLEMENT ET SÉCURITÉ : 
Attention ! outre le dossier 2016 du forum envoyé le 8 juillet, les exposants ont reçu par courrier postal et par 
courriel une demande pour l’accès des véhicules au site de l’hôtel de Soubise 
Attention ! les exposants ont reçu par courriel une demande pour la composition des équipes de bénévoles 
présents au forum  
 

 INAUGURATION : 
. le plus 2016 ! le 4e forum national donnera lieu à une inauguration officielle, ouverte aux exposants sur 
invitation, le samedi 24/09 à 19h00 
 
 

Événements à venir 
 

Exposition « Tiens, v’la min cousin » - 10 au 18 septembre 2016 – Bouin-Plumoison (62) 

Organisée par le Centre d’études généalogiques du Pays des 7 Vallées – Salle des fêtes  
infos : cegp7v@nordnet.fr  

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 

Journées de la généalogie – 1er et 2 octobre 2016 – Luchon (31) 

Organisées par l’Entraide généalogique Midi-toulousain – Pavillon normand (parc du Casino) – infos : egmt.org 

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 

Rencontres interrégionales – Topaketak – 8 octobre 2016 – Bayonne (64) 

Organisées par Généalogie et Histoire des familles Pays-Basque – Adour Maritime – 9h30-18h  
Maison des associations – infos : www.ghfpbam.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 

Journée Expo et échanges – 15 et 16 octobre 2016 – Montamisé (86) 

Organisée par le Cercle généalogique poitevin – 10h-18h – Salle des fêtes 
infos : http://herage.org   

 

mailto:cegp7v@nordnet.fr
http://www.cgvaucluse.org/
http://www.eure-genealogie.org/
http://www.cgsl.fr/
http://blog.agfg-franconville.fr/
http://congres.genealogie22.bzh/
http://egmt.org/
http://www.cglc41.fr/
http://www.cegf.org/
http://www.ghfpbam.org/
http://www.loiregenealogie.com/
http://herage.org/
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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   

Pass’Yon généalogie Vendée – 29 et 30 octobre 2016 – La Roche-sur-Yon 

Organisé par le Cercle généalogique vendéen – 10h-18h – Salle des fêtes du Bourg-sous-La-Roche  
Infos : cgv85@free.fr  

Journées de la généalogie à Toulouse – 5 et 6 novembre 2016 – Toulouse (31) 

Organisées par l’Entraide généalogique Midi-toulousain – Centre culturel de fontaine-lestang – infos : egmt.org 

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 
 

 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.cfqlmc.org/colloque-aig-2017   
 

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 1ère Guerre Mondiale  
Exemples de généalogies de soldats « Morts pour la France » montrant comment les familles ont été diversement 
touchées par la 1ère Guerre Mondiale 
Exemples de dossiers pédagogiques sur les soldats « Morts pour la France » et sur les monuments aux morts. 
 
 
 
 
 

http://loiretgenealogie.org/
http://blog.agfg-franconville.fr/
mailto:cgv85@free.fr
http://egmt.org/
http://www.cegf.org/
http://www.cgvaucluse.org/
http://www.cfqlmc.org/colloque-aig-2017
http://www.cfqlmc.org/colloque-aig-2017
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Nouvelles de la Fédération 
 

 Message d’Olivier Guionneau, responsable de la Communication 
 

 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 

 Agenda des administrateurs 

 4 août 2016 : Réunion FFG-BPC pour la préparation du 33e CIGH (Arras-2018) à Anvers-B (Christophe Drugy) 

 11 août 2016 : Réunion du Bureau permanent des Congrès internationaux (BPC) à Glasgow (Christophe Drugy) 

 12 août 2016 : AGO de la Confédération internationale de Généalogie et d’Héraldique (CIGH) à Glasgow 
(Christophe Drugy, avec Michel Teillard d’Eyry, conseiller du président) 

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

 8 septembre 2016 : Dernière réunion de préparation de Géné@2016 aux Archives nationales (Valérie Arnold- 
Gautier et Christophe Drugy, avec Marie Lequeux, assistante fédérale) 

 11 septembre 2016 : AG et 20e anniversaire du CEGP des 7 Vallées à Bouin-Plumoison-62 (Christophe Drugy) 
 

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)  

20 
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) 

15 octobre 

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

23 
septembre 

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

26 
septembre 

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.  
 

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 : 1 974 829 actes* 

 Centre généalogique de Touraine : 1 169 570 actes* 

 Cercle généalogique des Alpes-de-Haute-Provence : 1 692 769 actes* 

 Cercle généalogique de l’Est parisien : 93 701 actes* 

 Cercle généalogique du Haut Berry : 2 637 626 actes* 
 

Au 9 septembre 2016, ce sont 59 036 521 relevés d’actes qui sont référencés sur le site internet de Bigenet. 
N’hésitez pas à partager ces infos ! 
 

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

Rue des Archives – Des infos pratiques en bref 
 

 

 Mise en ligne des tables et des registres matricules : Carte des numérisations   

 Les Archives départementales de la Charente-Maritime (17) ont mis en ligne les registres 
de matricules de 1859 à 1929. 

Les Archives départementales de l’Indre (36) ont mis en ligne les registres de matricules. 
 

mailto:ffg93@orange.fr
http://www.bigenet.fr/
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ressources/grand-memorial/registre-matricule
http://www.archinoe.fr/v2/ad17/matricule.html
http://archives36.indre.fr/siterecherchecg36/Accueil.aspx
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 Nouveautés des Archives départementales :  

 Les Archives départementales des Hautes-Pyrénées (65) ont mis en ligne les tables décennales jusqu’en 1932, 
voire pour certaines communes jusqu’en 1942.  
 

 Nouveautés des Archives municipales :  

 Les Archives municipales de Bordeaux ont numérisé et mis en ligne les actes de décès de 1793 à 1862. 
 

Nous remercions Monsieur Jean Cousin, secrétaire de LARENA77, pour avoir relevé la majorité de ces références.  
 

Un événement, une image 

 
 

 
 

Carte postale reproduisant les armoiries de Glasgow (Écosse)  
 

Postée le 14 août 2016 à Londres, elle n’est arrivée à la FFG qu’au début de septembre… 
Au verso, on peut lire de la main de notre secrétaire général que « le 33e CIGH aura lieu à Arras en 2018,  

avant Madrid en 2020 et avant Cambridge en 2022 ! ». 
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