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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE 
                               
                                             
                                          Flash n° 238 – mars 2017  

  

 
 

RootsTech, généalogie et génétique 
 
Invité par FamilySearch, j’ai participé en février à l’édition 2017 de 
RootsTech (1) à Salt-Lake-City. Ce salon annuel permet d’assister à de 
nombreuses conférences, à des ateliers pratiques et de découvrir un peu 
plus de cent stands. Comme nos congrès, me direz-vous. Sauf qu’ici le 
nombre de visiteurs s’élève à plus de 30 000 (j’ai bien écrit trente 
mille !), les participants venant de plus de quarante pays. Dédié aux 
nouvelles technologies, d’où son nom, on y trouve tout ce qui se fait de 
nouveau en terme d’accès à l’information, de lecture facilitée des 
documents anciens, de diffusion des données, etc. Mais aussi, ce qui 
concerne l’étude de l’ADN liée à la généalogie. À ce sujet, je dois dire que 
j’ai été très impressionné par le nombre de personnes dans les files 
d’attente pour les trois ou quatre stands proposant des kits de tests 
génétiques (de 49 à presque 200 dollars). 
 

Pour rappel sommaire (car je ne suis pas du tout spécialiste de la 
question), il existe : 
 

- le test ADN mitochondrial (mtADN). Le chromosome est transmis de la mère à l’enfant. Chaque personne 
n’hérite de son mtADN que de sa mère exclusivement ; 
 

- le test pour le chromosome Y. Les femmes ne le portent pas, on n’en hérite que de notre père ;  
 

- le test autosomal qui teste l’ADN hérité des deux parents, qui l’ont hérité à leur tour de leurs deux parents. 
Ce test donne des informations sur l’origine génétique de la personne. Pour résumer, un Poitevin « pure 
souche » pourra y découvrir qu’il a un peu de sang scandinave ou africain, d’Europe de l’Est ou asiatique. 

 
Ces tests connaissent un succès d’une croissance exponentielle outre-Atlantique, mais pas seulement. Lors d’un 
entretien avec le responsable d’une de ces sociétés, j’ai appris qu’ils avaient des clients répartis sur toute la 
planète, même et de plus en plus en France. Il est très facile de se procurer un test par correspondance. 
Cependant, chez nous, cela reste interdit : un test ADN ne peut être réalisé que sur décision judiciaire (recherche 
de paternité, affaire criminelle). Il est évident que cette vogue de la génétique liée à la recherche généalogique 
aura à court terme des répercussions en France qui donneront lieu à des procédures judiciaires. Mon 
interlocuteur américain m’a précisé qu’ils n’ignoraient pas que cette recherche était interdite en France, mais 
qu’ils avaient un service juridique. Ce qui ne constitue en rien une protection pour leurs clients.  
 

À notre niveau (associations de généalogie), je pense que nous allons, tôt ou tard, être sollicités pour prendre 
position. Suggérerons-nous une ouverture de la loi ou, au contraire, son durcissement ? Impossible de le dire 
actuellement. Ma préférence va plutôt à la première hypothèse, mais je le répète : je ne suis pas spécialiste. Que 
vous-même le soyez ou non, que vous ayez fait réaliser un test ou non, votre avis m’intéresse. Il permettra 
d’éclairer le débat, d’anticiper et – espérons-le – d’éviter des problèmes. 
 

Thierry Chestier 
Président de la FFG 

 
(1) voir https://familysearch.org  et https://www.rootstech.org   

https://familysearch.org/
https://www.rootstech.org/
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Rendez-vous de la Fédération 
 

31 mars 2017 Bureau Tour Essor 93 – Pantin 

1er avril 2017 Conseil d’administration Tour Essor 93 – Pantin 

19 mai 2017 Bureau Tour Essor 93 – Pantin  

20 mai 2017 Assemblée générale ordinaire Lieu à définir 

24 juin 2017 Bureau Tour Essor 93 – Pantin  

7 septembre 2017 Journée fédérale Le Havre (76) 

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

2 décembre 2017 Assises nationales de la Généalogie  Saint-Quentin-en-Yvelines (78) 
 

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

 

Vous pouvez vous inscrire comme congressiste ou réserver un 
stand en tant qu’exposant sur le site Internet du XXIVe Congrès 
national de Généalogie.  
 
 PRIX LITTÉRAIRE 2017 :   
 

Les inscriptions pour le Prix littéraire de la Fédération Française de 
Généalogie sont toujours ouvertes. Le règlement du Prix ainsi que 
le bulletin d’inscription sont téléchargeables sur notre site 
internet. 
 
 PRIX GASTON SAGOT 2017 :  
 

Les inscriptions pour le Prix Gaston Sagot de la meilleure revue 
2017 sont également toujours ouvertes.  
 

Notre secrétariat peut vous adresser le formulaire d’inscription et 
la lettre d’explication mis à jour pour ce nouveau congrès.  
 
http://lehavregenealogie2017.fr/Page/Congres_Programme.aspx  
 
 
 

 
 

Événements à venir 
 

XVIe Rencontres généalogiques et historiques – 18 et 19 mars 2017 – Mauguio (34) 

Seront présentes les associations fédérées suivantes : Association de Recherche sur l’Histoire des familles corses, 
Association généalogique des Alpes Maritimes, Centre généalogique Midi-Provence, Cercle d’entraide 

généalogique des Alpes-Maritimes et d’Ailleurs, Cercle de généalogie et d’héraldique de Seine-et-Marne, Cercle 
généalogique de la Drôme Provençale, Cercle généalogique de Vaucluse et terres adjacentes, Cercle généalogique 

du Pays Cannois, Cercle généalogique lorrain de PACA, Corsica Genealugia, Gen-Iberica et Geneabank 
 

Espace Morastel – infos : www.mauguio-carnon.com  

Journée inter-cercles – 18 mars 2017 – Claye-Souilly (77) 

Organisée par le Cercle généalogique de la Brie – 10h-18h – Salle Planète oxygène – infos : www.cgbrie.org 

Visite guidée des Archives départementales de Côte d’Or – 25 mars 2017 – Dijon (21) 

Dans le cadre de l’Assemblée générale du Cercle généalogique de Côte d’Or, visite guidée des Archives 
départementales par son directeur – Réservée aux adhérents – infos : cgcotedor@orange.fr  

Conférence de Jean-Louis Beaucarnot – 26 mars 2017 – Macôn (71) 

Organisée par le Cercle généalogique de Saône-et-Loire – 17h – Amphithéâtre Henri Guillemin  
infos : contact@cgsl.fr  

Conférence La noblesse bretonne à travers l’histoire du clan Kersauson – 28 mars 2017 – Paris 19e 

Organisée par La France généalogique, présentée par Jean-Claude Bourgeois – 15h – Archives de Paris 
infos : www.cegf.org 

http://lehavregenealogie2017.fr/Page/Congres_Devenir_Congressistes.aspx
http://lehavregenealogie2017.fr/Page/Salon_Exposer.aspx
http://lehavregenealogie2017.fr/Page/Accueil.aspx
http://lehavregenealogie2017.fr/Page/Accueil.aspx
http://genefede.eu/federation-francaise-genealogie/prix-de-la-federation.html
http://genefede.eu/federation-francaise-genealogie/prix-de-la-federation.html
http://lehavregenealogie2017.fr/Page/Congres_Programme.aspx
http://www.mauguio-carnon.com/
http://www.cgbrie.org/
mailto:cgcotedor@orange.fr
mailto:contact@cgsl.fr
http://www.cegf.org/
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Conférence La crise phylloxérique à l’origine de l’immigration vendéenne – 8 avril 2017 – Montendre (17) 

Organisée par le Cercle généalogique Sud-Saintonge – 17h – Salle municipale de Montendre  
infos : www.cgss17.fr  

Journée de généalogie à Cliousclat – 9 avril 2017 – Cliousclat (26) 

Organisée par le Cercle généalogique de la Drôme provençale – 10h-12h/14h30-17h – Salle des fêtes  
infos : 06 11 33 66 08 

Conférence Mille fois à Compostelle : pèlerins du Moyen-Age – 25 avril 2017 – Paris 19e  

Organisée par La France généalogique, présentée par Adeline Rucquoi – 15h – Archives de Paris 
infos : www.cegf.org 

Conférence La catastrophe de 1902, la Martinique se souvient – 8 mai 2017 – Saint-Pierre (972) 

Organisée par l’Association martiniquaise de recherche sur l’histoire des familles – infos : amarhisfa@yahoo.fr  

Forum de généalogie – 13 mai 2017 – Le Haillan (33) 

Organisé par l’association Le Haillan généalogie histoire (Bordeaux Métropole)– 9h-18h – Domaine de Bel Air                                             
infos : haillan.genealogie@free.fr  

Conférence Migrations : retrouver un ancêtre parti à l’étranger – 30 mai 2017 – Paris 19e  

Organisée par La France généalogique, présentée par Guillaume de Morant – 15h – Archives de Paris 
infos : www.cegf.org 

IIe Salon de la généalogie – 30 juillet 2017 – Mende (48) 

Seront présentes les associations fédérées suivantes : Généalogie en Uzège et Gard, Association EP Famille  
infos : 06 33 91 49 26 

 

Événements à l’international 
 

 Xe Colloque de l’Académie internationale de Généalogie – 19-23 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 inscriptions : http://www.geneacademie.org 
 

 33e 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 
 

 Cotisation fédérale 2017 : 2e RAPPEL 
 

Vous avez reçu début janvier, dans un envoi différent du Flash, l’appel de cotisation 2017. Pensez-y ! 
 

 Secrétariat fédéral 
 

Notre secrétariat au siège de Pantin sera fermé pour congés du 8 au 17 avril 2017. 
 

 Centre de Documentation 
 

Nous vous remercions pour l’envoi des revues qui viennent enrichir notre Centre de Documentation fédéral. Pour 
connaître les ouvrages consultables au CDG, rendez-vous sur notre site internet : www.genefede.eu – onglet 
Centre de Documentation 
 

  Agenda des administrateurs (hors Bureaux et Commissions) : ils étaient présents… 
 

 6 au 12 février 2017 : RootsTech 2017 à Salt Lake City (Thierry Chestier) 

 15 février 2017 : Généalogie Lab #2 de Généanet (Valérie Arnold-Gautier) 

 25 février 2017 : Assemblée générale du CG des Cheminots (Valérie Arnold-Gautier) 

 25 février 2017 : 20 ans du CG de Boulogne-Billancourt (Valérie Arnold-Gautier) 

 7 mars 2017 : Généalab des Archives départementales des Yvelines (Valérie Arnold-Gautier) 

 9 mars 2017 : 20 ans de Généanet (Valérie Arnold-Gautier, Thierry Chestier et Patricia Pillorger) 

 9 mars 2017 : Lancement du comité du siège du Souvenir Français (Valérie Arnold-Gautier et Patricia Pillorger) 

http://www.cgss17.fr/
http://www.cegf.org/
mailto:amarhisfa@yahoo.fr
mailto:haillan.genealogie@free.fr
http://www.cegf.org/
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
http://www.francegenweb.org/biblio3/bib/opac_css/
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 10 et 11 mars 2017 : salon de la mairie du 15e arrondissement de Paris (sur le stand FFG : Valérie Arnold-
Gautier, Danièle Mustin et Patricia Pillorger), outre la présence du président Thierry Chestier au salon, le 10/03, et 
de nombreux autres administrateurs sur le stand de leur cercle ou union durant les deux jours 

 15 mars 2017 : rendez-vous avec le nouveau directeur des Archives de la Vienne (Thierry Chestier) 
 
 

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)  

21 mars et 4 avril 
Cercle généalogique poitevin  
samedi (14h-18h) 

3 juin 

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

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

25 mars 

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

24 mars et 7 avril 
La France généalogique  

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

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

8 avril  
 

 

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 : 

 Ain généalogie : 2 000 780 actes* 

 Association généalogique de l’Anjou : 2 733 424 actes* 
 

À la mi-février 2017, ce sont 63 720 899 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 Hautes-Alpes (Gap-05) accueille trois nouveaux membres dans son Conseil 
d’Administration : Mesdames Suzy Alibert (trésorière), Viviane Ebrard et Jacqueline Guérin. La nouvelle adresse 
courriel de l’association est : correspondance@agha.fr 

  Le Cercle généalogique de Saintonge (Saintes-17) a une nouvelle adresse courriel : cgsaintonge17@orange.fr 

  Le Cercle généalogique et historique du Poher (Carhaix-Plouguer-29) a reçu le Prix des Sociétés savantes de 
Bretagne récompensant les travaux réalisés par le cercle 

  Le Cercle généalogique de Meurthe-et-Moselle (Manoncourt-sur-Seille-54) a élu lors de son Assemblée 
générale Madame Colette Venner pour présidente 

  Le Cercle généalogique des PTT (Paris) vient de mettre en ligne un nouveau site internet (adapté aux tablettes 
et smartphones) : www.cercle-genealogique.fr 

  La Société généalogique de l’Yonne (Auxerre-89) a lancé sur Clericus (via le site Bigenet) un grand arbre 
généalogique départemental à partir des tables de mariages. Des permaliens renvoient sur le site des Archives 
départementales de l’Yonne pour les actes déjà relevés par les bénévoles de l’association 

  L’Association généalogique de Taverny (Taverny-95) a enrichi son site internet en proposant les relevés d’éta 
civil de quatre nouvelles communes : Bessancourt (1605-1809), Frépillon (1538-1792), Villiers-Adam (1545-
1792) et Béthemont-la-Forêt (1672-1792) 

mailto:ffg93@orange.fr
http://www.bigenet.fr/
mailto:correspondance@agha.fr
mailto:cgsaintonge17@orange.fr
http://www.cercle-genealogique.fr/
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  L’Association martiniquaise de recherche sur l’histoire des familles (Fort-de-France-972) a élu Monsieur Alex 
Bourdon pour président lors de son Assemblée générale. Des travaux de dépouillements sont en cours pour les 
arrêtés d’affranchissement de la période 1830-1848, des actes d’état civil de l’immigration indienne de 1853 à 
1883 et la reconstitution partielle des registres d’individualité manquants des communes de Fort-de-France, 
Sainte-Marie, Case-Pilote et Saint-Esprit.  

 
 

Rue des Archives – Des infos pratiques 
 

 Mise en ligne de sources relatives à la Grande Guerre :  
 

 Les Archives départementales du Haut Rhin (68) ont mis en ligne les registres 
matricules de 1893 à 1921 

 

 Nouveautés des Archives départementales :  

 Les Archives de Paris (75) ont un nouveau site internet - http://archives.paris.fr/a/1/accueil  - et y ont mis en 
ligne le rôle et répertoire du tribunal civil 
 
 Nouveautés des Archives municipales :  

 Les Archives de Montpellier (34) sont désormais en ligne 
 
 

PARTICIPEZ, VOUS AUSSI, À CETTE RUBRIQUE EN NOUS ENVOYANT UNE BRÈVE ! 
 

Nous remercions Monsieur Jean Cousin, secrétaire de LARENA77, qui a relevé ces références. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.archives.haut-rhin.fr/search?preset=47&view=list
http://www.archives.haut-rhin.fr/search?preset=47&view=list
http://archives.paris.fr/a/1/accueil
http://archives.montpellier.fr/


6 

 

Un événement, trois images 

 

 
La salle de conférence  

 

 
 

 

 

 Le bâtiment du salon  Thierry Chestier et Sylvain Athenour 
 

Du 6 au 12 février 2017 : RootsTech 2017 à Salt-Lake-City © Th. Chestier / FFG 
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