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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE 

                               
                                             
                                          Flash n° 240 – mai 2017  

 

 Géné@2017 - Généalogie et innovations numériques 
  
Lors de sa dernière réunion, le conseil d'administration a validé 
l'organisation des prochaines Assises nationales de la Généalogie, dans 
une toute nouvelle formule. Elles s'intituleront Géné@2017 - Généalogie 
et innovations numériques. Le choix de ce thème nous est apparu 
évident car la sphère généalogique se développe à toute vitesse et nous 
interpelle constamment. 
 

Organisées avec les Archives des Yvelines et de l'ancienne Seine-et-Oise, 
ces Assises auront lieu sur leur site à Montigny-le-Bretonneux, dans la 
ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, à deux pas des gares 
ferroviaire et routière, le samedi 2 décembre 2017 de 10 h à 18 h. 
 

Géné@2017 se veut d'abord accessible à tous les généalogistes, 
responsables et adhérents d'association, néophytes ou fins connaisseurs. 
 

Beaucoup d'entre nous sont des "amateurs éclairés", experts dans notre 
passion commune, depuis des années voire des décennies. Mais, combien parmi nous, sont totalement à l'aise 
avec les nouvelles technologies si pratiques et dont les termes anglo-saxons nous rebutent ? Nous proposerons 
des conférences pour expliquer les méthodes de recherches en généalogie numérique présentées par des 
généalogistes chevronnés mais aussi des archivistes. Certains nous répondront qu'ils connaissent déjà ces 
méthodes mais voudraient utiliser des nouvelles applications sur téléphone ou tablette ou bien se lancer dans la 
création d'un blog ou encore apprendre les méthodes de géolocalisation ou de cartographie de son arbre 
généalogique. Cela sera possible grâce aux explications des bénévoles de Geneatech et du Souvenir Français, 
autour de tables rondes et d'ateliers pratiques. Des ateliers animés par des généalogistes issus des associations 
d'Île-de-France et sous la houlette des archivistes des Yvelines, vous formeront par des séances en boucle toute la 
journée à l'indexation des actes ou à la rédaction de chroniques sur le thème de la Première Guerre mondiale. 
 

Le secteur marchand sera également présent afin que vous puissiez échanger avec leurs représentants et obtenir 
des réponses à vos questionnements légitimes. Des espaces confortables sont prévus pour accueillir les 
présidents et responsables qui désirent s'entretenir avec eux. 
 

Comment sera la généalogie d'ici cinq ans ? Une de nos associations fédérée, FamilySearch France -bien au fait 
avec l'organisation de Rootstech et de l'Innovation Summit- se chargera de nous éclairer sur l'avenir de la 
généalogie grâce à son programme Discovery Center et à une conférence. Des interventions autour de l'open-data 
et des lois sur le numérique seront assurées par les archivistes. La génétique sera aussi abordée.  
 

Ce sera aussi l'occasion de (re-)découvrir "nos services maison" tournés vers l'innovation  et la solidarité 
généalogique comme Cléricus. En effet, suite à la réflexion entamée par Triatel et le Centre généalogique de 
Touraine et à l’initiative de la Société Généalogique de l’Yonne, la Fédération Française de Généalogie s’est dotée 
d’un service en ligne sur le site Bigenet, destiné aux cercles fédérés voulant offrir à leurs adhérents un espace 
gratuit où les arbres généalogiques de chacun peuvent être versés sous forme de fichiers Gedcom, et confrontés 
avec les arborescences déposées par les autres adhérents.  Son but est de fusionner toutes ces généalogies et 
d’échafauder, peu à peu, un grand arbre généalogique associatif sous le contrôle étroit de modérateurs désignés 
par chaque cercle. Nos associations fédérées peuvent exploiter les arbres généalogiques échafaudés par leurs 
adhérents à l’aide de leurs tables de mariages, ceci tout en incitant les internautes à adhérer à tel ou tel cercle 

http://www.genefede.eu/
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fédéré pour avoir accès à l’espace réservé dans Bigenet à ce cercle. Il s'agit donc bien d'un service fédéral en ligne 
pour rédiger collectivement l’histoire généalogique des familles étudiées dans chaque cercle. Lors de notre toute 
prochaine assemblée générale, Pierre Le Clercq dévoilera aux présidents qui le souhaitent les nouvelles 
possibilités offertes par son projet icaunais et dont le nom officiel sera lancé ce jour-là. 
 

Prenez note de notre  nouveau rendez-vous Géné@2017 auquel vous pourrez vous inscrire dès le Congrès du 
Havre des 8-9-10 septembre prochains ! 
 

Valérie Arnold-Gautier 
Vice-présidente 

 

Rendez-vous de la Fédération 
 

19 mai 2017 Bureau Tour Essor  – Pantin  

20 mai 2017 Assemblée générale ordinaire CISP Maurice Ravel – Paris 12e  

20 mai 2017 Conseil d’administration CISP Maurice Ravel – Paris 12e  

24 juin 2017 Bureau Tour Essor  – Pantin  

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 

1 décembre 2017 Bureau Tour Essor - Pantin 

2 décembre 2017 Géné@ 2017  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.  
 
Vous pouvez toujours vous inscrire au Prix Sagot de la meilleure 
revue. Il vous suffit de demander le bulletin d’inscription auprès du 
secrétariat fédéral. 
 
Vous avez écrit un premier ouvrage sur l’histoire et la généalogie 
de votre famille ou d’un illustre personnage. Pourquoi ne pas le 
proposer pour concourir au Prix Littéraire de la Fédération 
Française de Généalogie ? Le lauréat se verra remettre un chèque 
de 500€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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Inscrivez-vous à la journée fédérale du 7 septembre 2017 ! 
 

8h 30 : petit-déjeuner d’accueil au Centre des Congrès 

9h00 : départ du Carré des Docks-Le Havre Normandie en autocar 

9h30 : visite de l’Abbaye de Montivilliers et de l’Aître de Brisgaret 

11h30 : visite de l’exposition des Archives Municipales 

12h45 : déjeuner au Havre 

14h30 : réunion de travail au Carré des Docks-Le Havre Normandie" 

 La plateforme d’annotation collaborative des Archives de Seine-Maritime 

 La généalogie associative, quel avenir ? (Débat) 

17h30 : fin des travaux- 

18h00 : accueil à la Mairie du Havre 
 

Plus d’infos et inscription : http://lehavregenealogie2017.fr/page/LH2017_PDF.aspx?OID=61&ID=346 

 

Événements à venir 
 

Atelier Découvrir l’enregistrement et les actes notariés – 15 mai 2017 – Mâcon (71) 

Organisé par le Cercle généalogique de Saône-et-Loire – Archives départementales – infos : contact@cgsl.fr  

Ateliers paléographie – 15 mai 2017 – Nice (06) 
Organisés par le Cercle généalogique Maralpin – 18h – Maison des associations est Saint Roch   

infos : www.cgmaralpin.com  
Cours paléographie « Autrement » – 18 mai 2017 – Pantin (93) 

Organisé par La France généalogique – 14h – siège social FFG 
infos : www.cegf.org 

Conférence FamilySearch et la Généalogie – 20 mai 2017 – Paris 9e 

Organisée par l’association Généalogie corrézienne en Ile de France – 14h30 – Maison de la Nouvelle Aquitaine  
info : jcharp2002@yahoo.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 

Atelier Comment commencer et construire sa généalogie – 31 mai 2017 – Mâcon (71) 

Organisé par le Cercle généalogique de Saône-et-Loire – Archives départementales – infos : contact@cgsl.fr  

Atelier Comment commencer et construire sa généalogie – 1 juin 2017 – Mâcon (71) 

Organisé par le Cercle généalogique de Saône-et-Loire – Archives départementales – infos : contact@cgsl.fr  

Journée découverte de la généalogie – 3 juin 2017 – Millebosc (76) 

Organisée par l’Association généalogique du Pays de Bray 76-60 – 10h-18h – Salle des fêtes -  

Cours Changement de l’arrondissement de Paris depuis 1790… - 15 juin 2017 – Pantin (93) 

Organisé par La France généalogique – 14h – siège social FFG 
infos : www.cegf.org 

 

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.  
 
 
 
 
 

http://lehavregenealogie2017.fr/page/LH2017_PDF.aspx?OID=61&ID=346
mailto:contact@cgsl.fr
http://www.cgmaralpin.com/
http://www.cegf.org/
mailto:jcharp2002@yahoo.fr
http://www.cegf.org/
mailto:contact@cgsl.fr
mailto:contact@cgsl.fr
http://www.cegf.org/
http://www.geneacademie.org/evenements/41-xe-colloque-international-de-genealogie-montreal-quebec
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Nouvelles de la Fédération 
 

 Nouvelles associations 
 

Le Conseil d’administration du 1er avril 2017 a validé les demandes d’adhésion de deux nouvelles associations au 
sein de la Fédération Française de Généalogie : 

 La section généalogique de l’AVF Montauban, rattachée à l’Union Midi-Pyrénées-Garonne 

 Hôtel des Invalides.fr, rattachée à un collège 
 
Nous leur souhaitons la bienvenue ! 
 
A noter : Le Cercle généalogique de Saintonge est désormais rattaché au Collège C 
 

  Agenda des administrateurs (hors Bureaux et Commissions) : ils étaient présents… 
 8 avril : visite du Temple de Paris en présence des responsables de FamilySearch France – Le Chesnay (Valérie 

Arnold-Gautier représentait le président) 

 18 avril : Généalab’ des Archives des Yvelines (Patricia Pillorger) 

 19 avril : Conseil supérieur des archives - Paris (Jean François Pellan) 

 25 avril : Généalogie laboratoire#4 de Geneanet (Patricia Pillorger) 

 

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)  

23 mai et 6 
juin 

Cercle généalogique poitevin  
samedi (14h-18h) 

3 juin 

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

8 juin 
Cercle généalogique du Haut-Berry  
samedi (14h-17h30) 

13 mai 

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

26 mai et 16 
juin 

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

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

17 juin  
 

 

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 : 2 001 664 actes* 

 Cercle généalogique de Côte d’Or : 1 095 881 actes* 
 

mai 2017, ce sont 64 004 334 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 
 

 La Société généalogique d’Eure-et-Loir (Chartres – 28) a élu Madame Soline Doret présidente. 

  Le Cercle généalogique du Pays Cannois (Le Cannois – 06) a élu Madame Annie Vanaker présidente lors de leur 
Assemblée générale du 11 mars 2017. 

mailto:ffg93@orange.fr
http://www.bigenet.fr/
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 Le Cercle généalogique du Bassin d’Arcachon et Pays de Buch (le Pyla-sur-Mer – 33) a changé d’adresse 
courriel : cgbapb.bureau@gmail.com, et de site internet : sites.google.com/site/bassindarcachongenealogie.   

 Le Centre généalogique de Touraine (Tours – 37) lance son nouveau site www.tourainegenealogie.org. 
Entièrement revisité à l’attention des généa-internautes avec un espace dédié aux adhérents, il est adapté à une 
consultation sur tablette et smartphone.  

 Le Cercle généalogique du Pays de Briey (Val de Briey – 54) a changé d’adresse postale suite à la fusion de 
plusieurs communes. Il faut dorénavant adresser les courriers à l’adresse suivante : rue Olivier Drouot – Briey – 
54150 Val de Briey. 

 L’Association généalogique de Hambach « Pays de Sarreguemines » (Hambach – 57) publie un nouvel ouvrage 
Les familles de Guebenhouse avant 1942 de Marguerite et Marcel Schouver. Pour plus d’informations contactez 
l’association au 03 87 98 22 53 ou par courriel : genealogiehambach@gmail.com.  

 L’association Généa’Hem (Hem – 59) a élu pour présidente Madame Thérèse Delecourt  en mars 2017. 

 Le Cercle de généalogie de Saône-et-Loire (Mâcon – 71) a élu Monsieur Claude Vauthier président lors de son 
Assemblée générale. 

 L’Association généalogique du  Pays de Bray 76-60 (Eu – 76) a une nouvelle adresse Courriel : 
assogenpaysdebray@gmail.com 

 Le Cercle d’études généalogiques et héraldiques de l’Ile de France (Le Vésinet- 78) a élu pour présidente 
Madame Martine Pinault lors de son Assemblée générale.  

 

Rue des Archives – Des infos pratiques 
 

 Nouveautés des Archives départementales :  

 Les Archives de la Réunion (97-4) ont mis en ligne l’état civil, les registres matricules 
(jusqu’en 1921)….  
 

 
 Nouveautés des Archives municipales :  

 Les Archives municipales de Grenoble (38) ont mis en ligne l’état civil jusqu’en 1914.  
 
 

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

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

Du côté de nos partenaires 

 

Les Archives nationales proposent une conférence intitulée : Présentation du portail national pour les archives 
publiques : francearchives.fr, par Romain Wenz, Service interministériel des Archives de France, le mardi 20 juin 
2017 à 15h00, au CARAN (site de Paris). 
 
 

Un événement, une images 

 

Trois rhônalpins honorés de la médaille de la Fédération 
 

C’est tout d’abord Philippe BOISSELOT administrateur de l’association Ceux du Roannais depuis plus de trente ans 
qui recevait la médaille des mains de Michel Coupet à l’occasion du 7e forum régional de Roanne, le 14 octobre 
2016. 
 
Puis c’est Jo Duc, président fondateur de Maurienne Généalogie qui était honoré à l’occasion des 20 ans de 
l’association, le 12 novembre à Villargondran. 
 
Et enfin le 20 mars dernier au cours de l’assemblée générale, Micheline Lhopital secrétaire de la Société 
Généalogique du Lyonnais et du Beaujolais depuis fort longtemps, recevait des mains d’Alain Constancis la 
médaille de la Fédération. 
 

Michel Coupet 
 

mailto:cgbapb.bureau@gmail.com
https://sites.google.com/site/bassindarcachongenealogie
http://www.tourainegenealogie.org/
mailto:genealogiehambach@gmail.com
mailto:assogenpaysdebray@gmail.com
https://www.cg974.fr/culture/index.php/Archives/pr%C3%A9sentation-archives/archives-departementales.html
http://archives.grenoble.fr/site/index.html
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/77?sia-agenda-parameter=11111111111111
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/77?sia-agenda-parameter=11111111111111
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