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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE 

                               
                                             
                                          Flash n° 246 – janvier 2018  

 

 

1968-2018  : 50 ans après ! 

 
 

Cette année 2018 sera celle d’un cinquantenaire, ou d’un jubilé, 
appelez-le comme bon vous semble. 

 
 
Selon les chroniqueurs de l’époque, il ne se passait pas grand-

chose en France en ce début d’année 1968, on parlait même 
d’ennui. Mais des gens avaient décidé de faire bouger les choses et 
d’unir leurs forces pour faire émerger des idées nouvelles, et inciter 
le plus grand nombre à s’unir pour le bien commun. Ils portaient un 
grand espoir, éprouvant sans doute aussi une certaine inquiétude, 
ce qui est compréhensible au début d’une nouvelle aventure. 
Allaient-ils réussir à susciter l’adhésion du plus grand nombre à ce 
nouvel élan ? Quelles en seraient les conséquences ?  

 
 
Ce projet mûrissait depuis assez longtemps pour qu’il devienne inenvisageable de ne pas le faire 

aboutir. Une réunion s’est tenue en toute discrétion, seuls les instigateurs étaient présents, la presse 
n’avait pas été conviée. Enfin, le grand jour est arrivé, il fallait rendre public ce qui avait été organisé. 
C’est arrivé au mois de mai 1968, la Fédération des sociétés françaises de généalogie, d’héraldique et de 
sigillographie (FSFGHS à l’époque) était née, une ère nouvelle venait de commencer. 
 
 

Thierry Chestier 
Président 
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Rendez-vous de la Fédération 

10 février 2018 Bureau Tour Essor – Pantin 

10 mars 2018 Bureau Tour Essor - Pantin 

20 avril 2018 Bureau Tour Essor - Pantin 

21 avril 2018 Conseil d’administration Tour Essor – Pantin 

5 mai 2018 Bureau Tour Essor – Pantin 

15 juin 2018 Bureau  Tour Essor – Pantin 

16 juin 2018 Assemblée générale Archives nationales - Pierrefitte.   
 

Événements à venir 

Portes ouvertes Brie-Comte-Robert – 3 et 4 février 2018 – Brie-Comte-Robert (77) 
Organisées par l’Association généalogique de Brie-Comte-Robert – 10h-18h – Espace Safran 

infos : 06 63 80 08 35 
Conférence « Nos politiques, révélés par la généalogie » – 6 février 2018 – Paris 19 (75) 

Organisée par la France généalogique, présentée par Jean-Louis Beaucarnot – 15h – Archives de Paris  
infos : contact@cegf.org  

Exposition de généalogie -  10 février 2018 – Malemort du Comtat (84) 
Organisée par le Cercle généalogique de Vaucluse et terres adjacentes – 11h30-17h – Salle des fêtes  

infos : www.cgvaucluse.org  
40 ans de généalogie auvergnate et d’histoire des familles – 23 et 24 mars 2018 – Clermont-Ferrand (63) 

Organisé par le  Cercle généalogique et héraldique d’Auvergne et Velay – 10h-18h – Centre Diocésain  
infos : www.cghav.org  

Exposition de généalogie – 24 et 25 mars 2018 – Saint-Jean-d’Angély (17) 
Organisée par le Cercle généalogique de Saintonge – 10h-18h – La chapelle des Bénédictines  

infos : www.cgsaintonge.fr  
6e Rencontres généalogiques – 24 et 25 mars 2018 – Moret-sur-Loing (77) 

Organisées par LARENA 77 – 9h-18h –Salle des fêtes : infos : larena77.fr  
 

Arras 2018 : 33e Congrès international de généalogie et d’héraldique 

Le 33e Congrès international de Généalogie et d'Héraldique prévu à Arras et dont la thématique sera "Généalogie 
et héraldique, entre guerre et paix" a obtenu le Label Centenaire de la Première guerre mondiale. 
 

Le Comité scientifique du congrès, réuni le 15 janvier 2018 à Vincennes, a validé 56 propositions de 
communications pour ce congrès. 
 

Le site internet du congrès sera en ligne le 1er février 2018. Adresse : http://www.arras2018cigh.com  
 

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)  

6 et 20 
février  

Cercle généalogique poitevin  
samedi (14h-18h) 

7 avril 

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

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

17 février 

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

2 et 23 
février 

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

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

3 février     

mailto:contact@cegf.org
http://www.cgvaucluse.org/
http://www.cghav.org/
http://www.cgsaintonge.fr/
mailto:http://larena77.fr
http://www.arras2018cigh.com/
mailto:ffg93@orange.fr
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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 : 2 016 130 actes* 

 Allier généalogie : 2 819 594 actes* 

 Association généalogique des Alpes-Maritime : 961 652 actes* 

 Centre d’entraide généalogique de Franche-Comté : 2 999 161 actes* 

 Cercle généalogique de l’Aunis : 914 139 actes* 

 Cercle généalogique de Côte d’Or :  1 164 637 actes* 

 Cercle généalogique d’Ille-et-Vilaine : 4 102 031 actes* 

 Cercle généalogique du Vaucluse et terres adjacentes : 1 546 657 actes* 

 Loiret généalogie : 3 463 181 actes* 

 Société généalogique d’Eure-et-Loir : 591 236 actes* 

 Société généalogique du Lyonnais et Beaujolais : 2 689 453 actes* 
 

En janvier 2018, ce sont 66 923 763 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. 
 

Geneabank 

Voici les mises à jour des données envoyées par vos soins sur le site internet de Genabank.  

 Centre généalogique du Finistère : 288 014 actes* 

 Cercle généalogique et historique du Poher : 74 779 actes* 
 

En décembre 2017, 97 929 590 actes étaient consultables sur le site internet de Geneabank. 
 

* informations communiquées par Gérard Provost, Président de l’association Geneabank. 
 

Nouvelles des associations 

 LARENA (Moret-sur-Loing – 77) a obtenu le Label Centenaire 14-18 pour son projet « Le devoir de mémoire 
pour tous les soldats de la Communauté de communes de Moret Seine et Loing ». 

 
 

Rue des Archives – Des infos pratiques 

 

 Nouveautés des Archives départementales :  

 Les Archives de Paris (75) ont mis en ligne les fiches matricules des classes 1887 à 1892. 

 Les Archives des Deux-Sèvres (79) ont mis en ligne les registres des enfants trouvés ou 
abandonnés de 1802-1897 

 Les Archives du Val d’Oise (95) ont mis en ligne les recensements de la population de 1836 à 1911 
 

 Nouveautés des Archives municipales :  

 Les Archives de Lyon (69) ont mis en ligne les convois funéraires de 1876 à 1967. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bigenet.fr/
http://www.geneabank.org/
http://archives.paris.fr/s/17/-ats-signaletiques-et-des-services-militaires/?
http://archives.deux-sevres.com/archives79/Archivesenligne/Enfantstrouvésouabandonnés18021897.aspx
http://archives.deux-sevres.com/archives79/Archivesenligne/Enfantstrouvésouabandonnés18021897.aspx
http://archives.valdoise.fr/archive/recherche/etatcivil/n:42
http://www.fondsenligne.archives-lyon.fr/ac69v2/convoi.php
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Un événement, une image 
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