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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE 

                               
                                             
                                          Flash n° 241 – juin 2017  

De Bonaparte à Napoléon 
 

Le Conseil d’administration de la Fédération, réuni à Paris le 20 mai 

dernier après notre Assemblée générale annuelle, a validé – après un 

avis favorable de la commission des congrès – la candidature de Corsica 

Genealugia et de l’Union généalogique corse pour l’organisation du XXVe 

Congrès national de Généalogie. Après Le Havre 2017 ? Cap sur l’île de 

Beauté ! Pour un congrès prévu du 11 au 14 octobre 2019 à Ajaccio. Les 

anniversaires n’étant jamais loin, le XXVe congrès des généalogistes 

amateurs se tiendra l’année de la célébration du 250e anniversaire de la 

naissance de Napoléon Bonaparte. La Corse ? « Une histoire, une culture 

et une généalogie particulières » résument André Flori et Thierry 

Vincentelli, nos collègues à l’origine de ce projet. Ce XXVe Congrès 

national de Généalogie, sachez-le, aura pour cadre le palais des congrès 

situé en cœur de ville, entre mer et montagne.  
 

De la Corse à la Martinique, du XXVe au XXIVe congrès 
 

En généalogie, les filiations et les alliances ne sont jamais loin non plus… Et c’est une autre de nos collègues, 

Annick François-Haugrin, qui nous rappelle que la Martiniquaise Joséphine de Beauharnais – née Marie Josèphe 

Rose Tascher de La Pagerie – épouse en 1796 le général en chef de l’armée d’Italie. Cette première union de 

Bonaparte nous ramène donc aux invités d’honneur du congrès havrais de 2017 : les Outre-mer. Si cet éditorial 

n’est pas le lieu pour aborder la question de l’esclavage aboli par la Révolution et rétabli sous le Consulat ni celle 

des guerres napoléoniennes et de leur impact sur nombre de nos ancêtres, il y a là de vastes champs de 

recherche pour l’histoire des familles.  
 

Entre Le Havre et Ajaccio 
 

Curieux hasard de l’histoire (l’histoire de nos congrès) et qui n’est pas le fait des organisateurs, le XXXIIIe congrès 

international de généalogie et d’héraldique se tenant en France en 2018, chronologiquement situé entre le 

congrès du Havre et celui d’Ajaccio, offrira un focus sur le Petit Caporal. Car le château de Versailles, partenaire 

du Musée des Beaux-Arts d’Arras, a choisi de centrer sur Napoléon Bonaparte la troisième grande exposition 

« extra muros » donnée à voir dans la ville natale de Robespierre d’octobre 2017 à novembre 2018. « Napoléon 

n’est pas spontanément associé au château de Versailles » soulignent les initiateurs de cette exposition. Mais, dès 

le début de l’Empire, il songe à s’y installer car « lors de son mariage avec Marie-Louise, le Grand Trianon est 

entièrement réaménagé et remeublé » poursuivent-ils. De fait, Versailles et Trianon conservent une vaste 

collection liée à l’histoire napoléonienne et l’exposition arrageoise en montrera des éléments emblématiques, 

encore visibles quand le XXXIIIe congrès international de généalogie et d’héraldique se réunira dans la ville. Quelle 

belle coïncidence, alors que les parrains de cette réunion internationale ont choisi comme thématique 

« Généalogie et héraldique, entre guerre et paix », avant même que le thème de l’exposition versaillaise ne soit 

connu.  
 

Mais, avant Ajaccio 2019 et Arras 2018, la Fédération souhaite surtout vous retrouver nombreux venir souffler les 

500 bougies du Havre aux côtés du Groupement généalogique du Havre et de Seine maritime qui nous y 

accueillera du 8 au 10 septembre 2017.  
 

Christophe Drugy 

Secrétaire général 
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Rendez-vous de la Fédération 
 

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 

1er décembre 2017 Bureau Tour Essor - Pantin 

2 décembre 2017 Gene@ 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.  
 

8 associations participeront au Prix Sagot de la meilleure revue :  
Cercle généalogique de Saintonge (17), Cercle généalogique et 
Historique du Poher (29), Gen-Ibérica (33), Cercle généalogique Sud 
Bretagne Morbihan (56), Cercle généalogique et historique Nivernais-
Morvan (58), Association pour la recherche et la publication d’études 
généalogiques (62), Cercle généalogique de la Brie (77) et Cercle de 
généalogie et d’histoire du personnel du LCL et CA SA (94). 
 

Trois ouvrages sont inscrits pour le prix littéraire de la Fédération 
Française de Généalogie, nous remercions les trois concurrentes : 
Madame Anne-Marie Bouquet-Piot (Cercle généalogique de la Brie), 
Madame Roselyne Deterne (association Archives et Familles) et 
Madame Gewa Thoquet (Généalogie, entraide et recherches en Côte-
d’Or).  
 
 

 

Événements à venir 
 

Cours de paléographie – 21 juin 2017 – Lagny-sur-Marne (77) 

Organisé par le Cercle généalogique de la Brie – 14h – infos : www.cgbrie.org  

Atelier de Paléographie – 1er juillet 2017 – Bourges (18) 

Organisé par le Cercle généalogique du Haut Berry – infos : www.genea18.org  

Journée généalogique – 7 juillet 2017 – Bizonnes (38) 

Organisée par le Cercle généalogique du Dauphiné – 10h-17h – Mairie (1er étage) – infos : www.cgdauphine.org  

Journée généalogie – 8 juillet 2017 – Aspres-sur-Buëch (05) 

Organisée par l’Association généalogique des Hautes-Alpes – 9h-18h – Maison pour tous – infos : www.agha.fr  

Portes ouvertes – 16 et 17 septembre 2017 – Nantes (44) 

Organisées par le Centre généalogique de la Loire-Atlantique – infos : genealogie@cgla44.fr  

3e rencontres généalogiques – 16 et 17 septembre 2017 – Saint-Usuge 

Organisées par l’antenne Les amis de Saint-Eusèbe-sur-Seille du Cercle généalogique de Saône-et-Loire  
samedi : 14h-17h – dimanche 10h-17h – Salle polyvalente Paul-Grandjean – Infos : www.cgsl.fr  

Exposition généalogique – 16 au 24 septembre 2017 – Fressin (62) 

Organisée par le Cercle d’entraide généalogique du Pays des 7 vallées – samedi et dimanche : 10h-19h – lundi au 
vendredi : 14h30-19h – Salle des Fêtes – infos : asso.cegp7v.free.fr  

Allier généalogie fête son 30e anniversaire – 24 septembre 2017 – Vichy (03) 

Organisé par l’association Allier généalogie – 9h-17h30 – locaux de l’association - infos : allier-genealogie.com  

Conférence « Descendez-vous vraiment de vos ancêtres ? » - 26 septembre 2017 – Paris 19e (75) 

Organisée par la France Généalogique, présentée par Pierre-Valéry Archassal – 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://www.cgbrie.org/
http://www.genea18.org/
http://www.cgdauphine.org/
http://www.agha.fr/
mailto:genealogie@cgla44.fr
http://www.cgsl.fr/
http://asso.cegp7v.free.fr/
http://allier.genealogie.com/
http://www.cegf.org/
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Cours « Traitement des images numériques » - 28 septembre 2017 – Pantin (93) 

Organisé par la France Généalogique– 14h – Tour Essor FFG - infos : www.cegf.org 

Le Cercle généalogique du Dauphiné fête son 40e anniversaire – 30 septembre 2017 – La Côte Saint André (38) 

Organisé par le Cercle généalogique du Dauphiné – 9h-18h – Lycée agricole – infos : www.cgdauphine.org  

Conférence « Secrets de famille et psychogénéalogie » – 7 octobre 2017 – Paris 9e (75) 

Organisée par Généalogie corrézienne en Ile-de-France, présentée par Véronique Tison – 14h30 – Maison de la 
Nouvelle Aquitaine – infos : jcharp2002@yahoo.fr  

Cours « recherches généalogiques sur internet » - 12 octobre 2017 – Pantin (93) 

Organisé par la France Généalogique– 14h – Tour Essor FFG - infos : www.cegf.org 

Forum généalogique de l’Union généalogique du Centre-val-de-Loire – 14 octobre 2017 – Fourchambault (58) 

Organisé par le Cercle généalogique et historique du Nivernais-Morvan – 10h-17h – Salle polyvalente  
infos : http://cghnm.fr  

Le Cercle généalogique du Pays de Briey fête son 20e anniversaire – 28 et 29 octobre 2017 – Briey (54) 

Organisé par le Cercle généalogique du Pays de Briey – 10h-18h – Salle Merkel  
infos : geneabriey.pagesperso-orange.fr 

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 : tourainegenealogie.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 
 

 XXXIIIe 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 
 

   Congés d’été au siège de Pantin 
Le secrétariat fédéral sera fermé pour congés d’été du lundi 10 au dimanche 30 juillet. Réouverture le 31 juillet 
avec les horaires suivants jusqu’au vendredi 1er septembre : du lundi au jeudi : 9h-13h/14h-18h et vendredi 9h-
12h. 
 

  Centre de documentation 
Claude Renard, responsable du Centre de documentation de la Fédération Française de Généalogie, vous rappelle 
que les associations fédérées doivent nous faire parvenir leurs revues, que ce soit de façon dématérialisée ou 
version papier. Nous vous en remercions. 
 

Nous avons reçu les deux derniers ouvrages des éditions Archives & culture : Les diocèses de France et Comment 
retrouver un ancêtre forain, batelier et migrant. Ils sont à votre disposition à la Maison de la Généalogie. 
 

  Agenda des administrateurs (hors Bureaux et Commissions) : ils étaient présents… 
 13 mai : Forum de Généalogie du Haillan (33) organisé par l’association Le Haillan généalogie et Histoire (Thierry 

Chestier) 

 23 mai : Inauguration de l’exposition des Archives nationales « Une expérience du chaos. Destructions, 
spoliations et sauvetages d'archives (1789-1945) » (Valérie Arnold-Gautier, Christophe Drugy et 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 
 

http://www.cegf.org/
http://www.cgdauphine.org/
mailto:jcharp2002@yahoo.fr
http://www.cegf.org/
http://cghnm.fr/
http://geneabriey.pagesperso-orange.fr/
http://tourainegenealogie.org/
http://www.geneacademie.org/evenements/41-xe-colloque-international-de-genealogie-montreal-quebec
mailto:ffg93@orange.fr
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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)  

19 et 26 
septembre 

Cercle généalogique poitevin  
samedi (14h-18h) 

30 
septembre 

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

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

7 octobre 

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

30 juin et 22 
septembre 

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

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

30 
septembre  

 

 

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 : 2 003 776 actes* 

 Association généalogique de l’Anjou : 2 807 170 actes* 

 Cercle généalogique de l’Eure : 536 770 actes* 

 Centre généalogique de Touraine : 1 208 099 actes* 

 Société généalogique du Lyonnais et Beaujolais : 2 686 560 actes* 
 

En juin 2017, ce sont 64 253 153 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 
 

 Le Centre généalogique de Touraine (Tours – 37) accueillera à partir du 1er septembre 2017 son public dans ses 
nouveaux locaux 12 rue de l’hippodrome à Chambray-lès-Tours. L’email et le numéro de téléphone restent 
inchangés. Plus d’informations sur le site internet. 

 L’Association généalogique de la Loire (Saint-Etienne – 42) a une nouvelle adresse pour l’antenne Feurs : 
Espace Maurice Desplace – route de Civens – 42110 FEURS les mardis de 14h à 17h. 

 Le Cercle généalogique du Toulois (Liverdun – 54) a changé de page Facebook. 
 

Rue des Archives – Des infos pratiques 
 

 Nouveautés des Archives départementales :  

 Les Archives départementales des Ardennes (08) ont mis en ligne l’état civil jusqu’en 
1916. 

 Les Archives départementales du Calvados (14) ont un nouveau site internet. 

 Les Archives départementales de la Loire (42) ont mis en ligne les registres des pupilles de l’État de 1838 à 
1913 pour certaines communes. 
 

 Nouveautés d’autres services d’archives institutionnels :  

 L’Ambassade de France à Maurice (Ile Maurice) a mis en ligne les registres d’état civil de 1676 à 1914 et 
d’affranchissement de 1728 à 1811. 
 

 

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 

http://www.bigenet.fr/
http://tourainegenealogie.org/
https://www.facebook.com/Cercle-G%C3%A9n%C3%A9alogique-Du-Toulois-184954808695587/
http://archives.cd08.fr/arkotheque/consult_fonds/index.php?ref_fonds=4
https://archives.calvados.fr/accueil.html
http://www.archinoe.net/cg42/index.php/rechercheTheme/requeteConstructor/18/1/R/0/0
https://mu.ambafrance.org/Retrouvez-vos-ancetres-francais-a-Maurice-Ile-de-France-de-1728-a-1811-1385
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Organisent sur leur site de Soubise une exposition intitulée « Une expérience du chaos. Destructions, spoliations 
et sauvetages d’archives (1789-1945) », visible depuis le 17 mai et jusqu’au 18 septembre 2017, au 60 rue des 
Francs-Bourgeois (Paris 3e). 
 

 Le Service historique de la Défense 
Prépare actuellement les Journées Européennes du patrimoine de septembre 2017 auxquelles la FFG sera 
associée. Plus d’informations dans le prochain Flash et sur nos médias sociaux. 

 

Un événement, une image 

 

« Une expérience du chaos. Destructions, spoliations et sauvetages d’archives (1789-1945) » 
Du 17 mai au 18 septembre 2017 

Archives nationales – Hôtel de Soubise Paris 3e  
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