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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE 

Flash n° 260  
avril 2019 

 

Dis M’sieur, c’est quoi un administrateur ? 

La Fédération est en plein processus électoral. Ses associations 

renouvellent les mandats de leurs administrateurs pour la période 2019-

2022. 

Un administrateur, c’est un représentant. Il est désigné par les 

associations formant une union à assise territoriale ou un collège. Il doit 

être membre d’une association fédérée, une qui a donc payé sa cotisation 

pour l’année 2019. 

Un administrateur, c’est un acteur du conseil d’administration. Il siège 

avec ses homologues au conseil d’administration qui se réuni une fois par semestre. Il vote pour élire le président 

de la Fédération pour le mandat de 3 ans ainsi que le bureau qui sera chargé de la gestion courante de la 

Fédération. Il est chargé de fixer les grands axes de l’action du bureau et d’en contrôler la réalisation.  

Pour aider l’action du bureau, l’administrateur peut faire partie des commissions qui apportent leur 

expérience sur les sujets les concernant :  

 la commission juridique et des statuts qui conseille le bureau et le conseil d’administration sur le plan juridique 

lorsque la Fédération est interrogée par les associations ou les institutions pour un problème de cet ordre ; 

 la commission des Congrès chargée de mettre à jour la charte des congrès nationaux, de valider les 

candidatures aux futurs congrès ;  

 la commission communication qui propose les différentes actions à mener en matière de communication et 

participe à l’organisation du Prix Gaston Sagot (meilleurs stand et revue) remis lors des congrès nationaux ; 

 la commission multimédia qui fait des propositions sur l’ensemble des possibilités offertes par Internet ;  

 la commission généalogie à l’école en charge des actions de sensibilisation et de formation en milieu scolaire ; 

 la commission formation qui met en place les outils nécessaires afin de faire connaître la généalogie, propose 

des formations aux responsables d’associations, anime des réunions à la demande d’associations, de 

groupements ou d’entreprises ; 

 la commission héraldique qui met en place les actions de promotion, formation et de valorisation de la science 

héraldique. 

Un administrateur, c’est avant tout le relais entre les associations et la Fédération. Il est « la Fédération 

dans les associations » : il tient au courant les associations qui l’ont mandaté des actions fédérales et les invite à 

y participer ; il les informe des débats fédéraux en cours (évolutions du monde associatif, ADN, accès aux 

archives, …). Il est aussi le porte-parole de ses associations à la fédération : il fait part des demandes particulières 

de ses associations auprès de la Fédération, il met en avant les actions entreprises par ses associations 

mandantes en faveur du rayonnement de la généalogie tant vis-à-vis de ses membres que du grand public. 

En résumé, l’administrateur est le député des associations. 

 

 

Olivier Guionneau, 

Secrétaire général 

 

 

Les rendez-vous de la Fédération 

18 mai 2019 Bureau (*) 28 juin 2019 Bureau (*) 

15 juin 2019 Bureau (*) 29 juin 2019 Assemblée générale (CISP Ravel) 

(*) Sauf indication spécifique, les réunions indiquées ont toutes lieu à la Tour Essor à Pantin 
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Les nouvelles de la Fédération 

 

Élection des administrateurs des unions pour le mandat 2019-2022 :  
Nous rappelons aux associations réunies en unions géographiques qu’elles doivent procéder à l’élection de leur représentant 

pour le prochain mandat du conseil d’administration de la FFG et faire parvenir le PV de l’élection à ffg93@orange.fr. 

Les collèges suivront la même procédure de vote par correspondance que lors de la dernière élection. Les candidatures pour 

les collèges doivent parvenir à la FFG avant le lundi 13 mai 2019. 

Élection du prochain président pour le mandat 2019-2022 : deux administratrices, Valérie Arnold-Gautier et Mireille 

Pailleux ont annoncé qu’elles présenteraient leur candidature au poste de président(e). 

Cotisation 2019 :  
Comme l’année dernière, le renouvellement des adhésions et le paiement de la cotisation fédérale se font sur le site : 

http://genefede.eu/cotis/cotisation.php. Nous rappelons que vous devez être à jour de votre cotisation pour être admis à 

voter à la prochaine Assemblée générale. 

L’activité des administrateurs :  
Thierry Chestier a de nouveau interpellé Françoise Banat-Berger, cheffe du Service Interministériel des Archives de France, 

sur l’état d’avancement de la réflexion sur la permanence des permaliens. 

Eric Pociello, administrateur du Languedoc, était présent en tant que représentant de la FFG à la permanence de l’association 

Palaja Généalogie le 30 mars 2019. 

Valérie Arnold-Gautier a rencontré, grâce à l'association de la cavalerie impériale, le professeur Jacques-Olivier Boudon, 

professeur de l'université Paris-Sorbonne et président de l'Institut Napoléon, pour lui présenter le potentiel des associations 

dans le cadre des bases de données. Un retour sera donné lors d'une communication au congrès d'Ajaccio.  

Mireille Pailleux et Valérie Arnold-Gautier ont représenté la FFG et l'association Hôteldesinvalides.org dans le cadre de 

l'organisation des Journées Européennes du Patrimoine qui se dérouleront les 20 et 21 septembre 2019 au Service Historique 

de la Défense. Un stand « Généalogie » en partenariat avec Le Fil d'Ariane y sera tenu et des animations auront lieu (mise en 

valeur des associations fédérées, présentation de travaux, dédicaces d'ouvrages généalogiques…). Des bonnes volontés 

pour venir aider seront les bienvenues. À noter, qu'à la même date l'association Hôteldesinvalides.org tiendra un stand aux 

Invalides pour y présenter ses travaux et la FFG. 

Nathalie Lopes, présidente de Rn2a (association d'archivistes) est venue rencontrer le bureau de la FFG et a remis son dernier 

numéro du 7 Messidor dans lequel a été publié l'entretien avec le sénateur Vincent Eblé, le compte-rendu des États-Généraux 

des Archives (octobre 2017) auxquels Thierry Chestier, Valérie Arnold-Gautier, Alain Rossi et Pierre Le Clercq ont activement 

participé ainsi qu'un article sur la problématique des permaliens. 

 

Ajaccio 2019 

 
Le 25e Salon et Congrès National de Généalogie est organisé par 

Corsica genealugia recherches généalogiques en Corse et se déroulera 

du 11 au 13 octobre 2019 à Ajaccio. 

Retrouvez toutes les informations (programme, participation au congrès, 

réservation d’un stand) sur le site de la manifestation. 
http://corsicagenealugia.com/25-eme-congres-national-de-genealogie 

Appel à candidature pour le prix littéraire de la FFG qui sera 

remis lors du congrès d'Ajaccio. Le règlement est à consulter sur le blog 

de la FFG https://bit.ly/2BS1A0M ou sur le site https://bit.ly/2GKqsM2. 

Partez à la découverte d’une spécificité en matière de recherches 

généalogiques. 
« La ville d’Ajaccio, qui abrite les Archives Départementales de Corse du Sud, est 

[…] l’endroit idéal pour découvrir comment se font les recherches généalogiques en 

Corse. En effet la spécificité des sources insulaires rend ces recherches 

sensiblement différentes de celles pratiquées dans les autres régions de l’Hexagone. 

Tout d’abord la barrière de la langue : les actes sont écrits en langue toscane 

jusqu’en 1850. Ensuite l’absence des patronymes dans les actes : ces derniers sont 

absents jusqu’à la fin du XVIIIème siècle des registres paroissiaux des villages corses 

et ce, malgré une existence beaucoup plus ancienne qui remonte généralement au 

début du XVIIème siècle. Ensuite de très nombreuses lacunes dans la tenue des 

registres paroissiaux et notamment pendant les Révolutions de Corse du XVIIIème siècle. Et enfin une partie non négligeable 

des sources concernant la Corse se trouve à l’Archivio di Stato de Gênes : c’est le cas pour les registres d’imposition génois 

(taglie) très instructifs pour la reconstitution des familles. Toutes ses spécificités demandent une pratique particulière des 

sciences généalogiques que nous tâcherons de vous faire découvrir lors du Congrès National d’Ajaccio 2019 ».  

Extrait du dossier de presse – Photo © AD Corse du Sud https://bit.ly/2PzJZAt  

mailto:ffg93@orange.fr
http://genefede.eu/cotis/cotisation.php
http://corsicagenealugia.com/25-eme-congres-national-de-genealogie
https://bit.ly/2BS1A0M
https://bit.ly/2GKqsM2
https://bit.ly/2PzJZAt
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Les nouvelles de nos associations 

Passations de pouvoir :  

Cercle généalogique des Deux-Sèvres :  

Jean-Jacques Maupetit passe la main à Raymond 

Deborde.  
Composition du nouveau bureau,  

voir sur le site de l’association https://bit.ly/2PuwbqS 

Photo : de gauche à droite, Raymond Deborde, actuel président,  

Danièle Billaudeau, vice-présidente et Jean-Jacques Maupetit, ancien 

président © La Nouvelle République 2017 

 

Cercle généalogique et héraldique de l’Auvergne et du Velay : Alain 

Rossi passe la main à Marie Françoise Brunel. 
Composition du nouveau bureau, voir sur le site de l’association  

https://bit.ly/2KZVcLY 

Photo © page Facebook de l’association @cghav 

 

Les permanences des antennes franciliennes 

Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14 rue Scandicci à Pantin – 22e étage. Prochaines dates : 

Entraide généalogique du Midi-Toulousain Samedi 25 mai 2019  de 14h à 18h 

Cercle généalogique de Loir-et-Cher  Vendredis 10 et 24 mai 2019  de 10h à 18h 

Centre d’entraide généalogique de Franche-Comté  Mardis 14 et 28 mai 2019  de 10h à 17h 

La France généalogique Tous les mardis,  

et les jeudis sur rendez-vous 

de 14h à 17h 

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 ! 

 

Vos événements à venir 

Conférences 

Jeudi 02 mai 2019  

de 14h00 à 16h00 

« Les marins des grands voiliers, cap-horniers dans la guerre de 1914-1918 »  

à la maison des cultures Ti ar Vro - L'Ôté de Saint-Brieuc (22),  

par Brigitte et Yvonnick Le Coat, organisée par le Centre généalogique des Côtes-d’Armor  

en partenariat avec les Archives départementales des Côtes-d’Armor 

Jeudi 16 mai 2019  

de 15h00 à 17h30 

« L’évolution du territoire communal de Tours au fil des siècles” à Chambray (37),  

par Jean-Luc Porhel, directeur des Archives et du Patrimoine de la ville de Tours,  

organisée par le Centre généalogique de Touraine.  

Mardi 21 mai 2019  

à 15h00  

« Les archives judiciaires et généalogiques » aux Archives de Paris 19e  

par Jean-Claude Farcy, chercheur associé au Centre Georges Chevrier (Université de 

Bourgogne), organisée en partenariat entre la France généalogique et les Archives de Paris 

Mardi 21 mai 2019  

à 20h30  

« L’arbre généalogique – Place et transmission dans la famille » à l’AGORA Pyrénées de 

Muret (31) par Geneviève Saint-Hubert adhérente à l’EGMT, consultante en généalogie et histoire 

familiale, organisée par l’association Entraide généalogique du Midi-Toulousain dans le cadre du 

« mois de mai de la généalogie » 

Mardi 04 juin 2019  

à 15h 

« L’histoire d’Auguste Evrard (1808-1882) qui a pris part aux grands événements politiques 

du XIXe siècle » aux Archives de Paris 19e par Sébastien Evrard, historien du droit (Université 

de Nancy), et Franck Petit, professeur de droit (Université Aix-Marseille), en partenariat entre la 

France généalogique et les Archives de Paris 

Formations 

Samedi 04 mai 2019  

de 14h30 à 16h30 

Cours de généalogie à la Maison des associations de Dijon (21),  

organisée par le Cercle généalogique de Côte-d’Or.  

Mercredi 08 mai 2019  

de 19h00 à 21h00 

Cours d’initiation à la généalogie à Toulouse (31), organisé par l’association Entraide 

généalogique du Midi-Toulousain.  

Mercredi 15 mai 2019  

de 09h00 à 12h00 

Cours de paléographie, organisé par le Cercle généalogique du Vaucluse et Terres Adjacentes 

Pour s’inscrire, voir sur le site de l’association https://bit.ly/2IUqyRl  

https://bit.ly/2PuwbqS
https://bit.ly/2KZVcLY
https://bit.ly/2IUqyRl
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Mercredi 15 mai 2019  

de 14h30 à 16h00 

Formation « faire son arbre généalogique sur excel » à la Maison des associations de  

Dijon (21), organisée par le Cercle généalogique de Côte-d’Or.  

Mercredi 15 mai 2019  

de 19h00 à 21h00 

Cours d’initiation à la généalogie (thème : les logiciels de généalogie : lequel choisir, comment 

les utiliser ?) à Toulouse (31), siège de l’association, 

organisé par l’association Entraide généalogique du Midi-Toulousain.  

Jeudi 16 mai 2019  

de 14h00 à 16h30 

Initiation à la généalogie (thème : comment commencer sa généalogie, quelles sont les sources, 

les lieux d’archives, conseils et réponses aux questions) à la Tour Essor à Pantin (93), 

organisée par la France généalogique. Conditions d’inscription, voir sur le site de l’association 
https://bit.ly/2W3aL6D 

Jeudi 16 mai 2019  

de 14h30 à 16h30 

Formation Généatique (atelier n°5 : échanger et communiquer ses données) à la Maison des 

associations de Dijon (21), organisée par le Cercle généalogique de Côte-d’Or.  

Mercredi 22 mai 2019  

de 19h00 à 21h00 

Cours d’initiation à la généalogie (thème : formation à Internet pour la généalogie (Généanet, 

Généabank, FranceGenWeb, FamilySearch, etc.) à Toulouse (31),  

organisé par l’association Entraide généalogique du Midi-Toulousain.  

Jeudi 23 mai 2019  

de 17h00 à 19h00 

Formation Heredis (thème : synchroniser) à la Maison des associations de Dijon (21),  

organisée par le Cercle généalogique de Côte-d’Or.  

Mercredi 29 mai 2019  

de 19h00 à 21h00 

Cours d’initiation à la généalogie (thème : les recherches à l’étranger (Belgique, Espagne, Italie, 

Afrique du Nord…) à Toulouse (31),  

organisé par l’association Entraide généalogique du Midi-Toulousain.  

Mercredi 05 juin 2019  

de 19h00 à 21h00 

Cours d’initiation à la généalogie (thème : les particularités de la recherche dans le Midi 

Toulousain avec présentation des moyens de recherche) à Toulouse (31),  

organisé par l’association Entraide généalogique du Midi-Toulousain.  

Salons, portes ouvertes, expositions 

Jusqu’en juin 2019  

 

Exposition de l'arbre généalogique de Lamartine à la mairie de Mâcon, au musée de 
Ursulines et à la médiathèque de Mâcon (48), par le Cercle généalogique de Saône-et-Loire 

dans le cadre des commémorations du 150è anniversaire de la mort du poète. 

Renseignements et programme  https://bit.ly/2VnX84F 

Du lundi 06 au  

vendredi 31 mai 2019 

Exposition généalogique sur les grands hommes muretains dans le cadre du « mois de mai 

de la Généalogie » à l’Agora Pyrénées de Muret (31),  

organisée par l’association Entraide généalogique du Midi-Toulousain 
Au programme également durant le mois de mai : visite des Archives départementales, réunion de l’antenne, 

conférence (voir plus haut) ; plus de détails sur le site de l’association https://bit.ly/2XCICn0  

Dimanche 02 juin 2019  

de 10h à 18h 

Journées portes ouvertes à Aumont-Aubrac (48),  

organisées par le Cercle lozérien de généalogie 

Dimanche 09 juin 2019  

de 14h30 à 18h30 

Rencontre généalogique à Mende (48),  

organisée par le Cercle lozérien de généalogie 

 

Du côté des archives 

Archives nationales : D’importants travaux au niveau des toitures du CARAN vont entraîner la fermeture au public des salles 

de consultation du lundi 27 mai au samedi 15 juin. L'ouverture des salles provisoires aura lieu le lundi 17 juin.  
 https://bit.ly/2GvKyIo 

Archives nationales : Depuis plusieurs années, les Archives nationales proposent des cycles de conférences un après-midi 

par trimestre intitulés « retour aux sources ». Des auteurs d’ouvrages récents viennent présenter au public le résultat de leurs 

recherches : découverte d'archives méconnues, traitement novateur des sources, questions résolues et pistes ouvertes pour 

l'avenir. Pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’assister à ces séances, vous pourrez les consulter en ligne. 
 https://bit.ly/2GvKhp2 

Archives nationales site de Pierrefitte-sur-Seine : Atelier découverte des archives audiovisuelles et électroniques le mardi 

14 mai 2019 de 14h30 à 15h45 par Martine SIN-BLIMA-BARRU (salle des travaux dirigés).  https://bit.ly/2VbHCFM 

Service Historique de la Défense : En raison de chantiers de restauration, des fonds d'archives peuvent être indisponibles 

à la communication en salle de lecture Louis XIV, site de Vincennes. Il est donc utile de consulter la liste des fonds 

temporairement indisponibles.  https://bit.ly/2GvLHQc 

Bas-Rhin : Les Archives proposent une séance de présentation de l’état des fonds en ligne pour mieux préparer la venue en 

salle de lecture, le mardi 14 mai 2019 de 18h à 19h30 à l’auditorium des Archives départementales (réservation souhaitée 

mais non obligatoire, 80 places).  https://bit.ly/2XqgxQ4 

Bas-Rhin : Dans le cadre des « mardi de la recherche » les Archives proposent un atelier d’initiation pour s’orienter dans les 

acte notariés postérieurs à 1791, le mardi 21 mai 2019 à 18h (durée 1h30, 15 personnes – inscription sur le site).  

https://bit.ly/2XmYXw8 

Essonne : initiation et perfectionnement à la paléographie les vendredis 17 mai, 14 juin (payant) et organisation d’une visite 

des archives le dimanche 12 mai à 14h (gratuit).  https://bit.ly/2uyrWRm 

https://bit.ly/2W3aL6D
https://bit.ly/2VnX84F
https://bit.ly/2XCICn0
https://bit.ly/2GvKyIo
https://bit.ly/2GvKhp2
https://bit.ly/2VbHCFM
https://bit.ly/2GvLHQc
https://bit.ly/2XqgxQ4
https://bit.ly/2XmYXw8
https://bit.ly/2uyrWRm
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Gers : l'état civil des communes de l'arrondissement de Condom sont désormais en ligne pour la période allant de 1843 à 

1912.  https://bit.ly/2YKUox5 

Indre-et-Loire : les Archives départementales organisent un samedi par mois des ateliers-conférences pour aider à la 

recherche et présenter des fonds d’archives :  https://bit.ly/2Gw0Gsa 

• Samedi 18 mai 2019 de 9h30 à 11h30 : « archives d’architectes : une autre histoire du bâti » au Centre des Archives contemporaines de 

Chambray-lès-Tours (37). 

• Samedi 8 juin 2019 de 9h30 à 11h30 : « le cadastre mode d’emploi » au Centre des Archives historiques à Tours (37). 

Landes : les Archives départementales proposent un atelier d’aide à la recherche dans les archives du recrutement militaire 

le 14 mai 2019 à 18h (entrée gratuite, réservation à prévoir).  https://bit.ly/2IiwinQ 

Le Havre : le site internet des Archives municipales se relooke.  https://bit.ly/2IiwinQ 

Loire-Atlantique : séance d’initiation à la généalogie mardi 21 mai à 17h30 : « retrouver ses ancêtres à travers le temps 

(partie 2) ».  https://bit.ly/2MxN6ua 

Mayenne : le site des archives en ligne s’est modernisé, de nouvelles fonctionnalités de visionnage sont mises en place et 

des ressources étendues sont annoncées.  https://bit.ly/2ITc2cE 

Moselle : les registres d’état civil de l’arrondissement de Thionville (1793-1871) ont été mis en ligne.  https://bit.ly/2FSGull 

Paris : dans le cadre du cycle de conférences « sur la sellette, une histoire de la justice à Paris », pour cette troisième saison, 

les Archives de Paris présentent des conférences dédiées aux justiciables, depuis le Moyen Âge jusqu’à la première moitié 

du XXe siècle :  https://bit.ly/2UXa5ix 

• Jeudi 9 mai 2019 de 17h à 18h30 : « le peuple des bagnes, forçats, transportés, exclus et autres relégués » par Dominique KALIFA, 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

• Jeudi 23 mai 2019 de 17h à 18h30 : « Violette Nozière, la « fleur du mal » (1933-1934) par Anne-Emmanuelle DEMARTINI, Université 

Paris 13. 

• Jeudi 06 juin 2019 de 17h à 18h30 : « Condamnés à mort et suppliciés à Paris au XXe siècle » par Nicolas PICARD, Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne. 

Paris : Les Archives de Paris proposent des cours d’initiation à la recherche. Les archivistes vont présenter les différents 

documents utiles, les outils et la méthode de recherche propre à chaque fonds.  https://bit.ly/2uA17Mu 

• Mardi 14 mai 2019 de 17h à 18h30 : « La spoliation des biens juifs » : Documenter les spoliations et les restitutions, par Vincent Tuchais. 

• Mardi 28 mai 2019 de 17h à 18h30 : « L’école en période de conflit » : Quelles informations peut-on trouver sur la vie scolaire en temps 

de guerre ? par Audrey Ceselli. 

Puy-de-Dôme : les archives fermeront en mai pour 5 mois.  https://bit.ly/2HUqlgF 

Pyrénées-Atlantiques : le site des Archives départementales à Pau connaît des problèmes sanitaires depuis 2016, ce qui 

rend certains fonds inaccessibles. Depuis début avril, treize fonds d’archives communales sont de nouveau consultables en 

salle de lecture.  https://bit.ly/2UXzFb9 

Seine-Saint-Denis : les Archives départementales ont mis en place un programme destiné aux généalogistes : 
• Mardi 7 mai 2019 de 18h à 19h45 : atelier intitulé « oh mes aïeux ! » destiné aux généalogistes débutants, en partenariat avec le Cercle 

généalogique de l’Est parisien.  https://bit.ly/2UREhQ6 

• Jeudi 23 mai 2019 de 18h à 19h45 : cours de paléographie pour les débutants animé par Mme Langé, archiviste-paléographe.  
 https://bit.ly/2VlbsLr 

• Mercredi 12 juin 2019 de 18h à 19h45 : initiation à la recherche dans les fonds d’archives.  https://bit.ly/2ZtCmjj 

Val-de-Marne : les archives départementales proposent un accompagnement personnalisé pour avancer dans sa 

généalogie : atelier généalogie le vendredi 10 mai 2019 de 14h30 à 16h30.  https://bit.ly/2UDpSlI 

 

L’actualité de vos blogs  

Dans cette rubrique, nous vous proposons de découvrir une sélection d’articles qui ont été publiés sur 

vos blogs. Si vous voulez partager vos articles, signalez-nous les adresses de vos blogs. 

CG des Deux-Sèvres : « Tonnerre le cochon est mort » : une 

pépite découverte dans un registre paroissial.  
 https://bit.ly/2VpXYOn 

CG Pays de Caux : « Le mariage d’un bon citoyen : le curé de Sainte-

Foy » : l’illustration de la « complexité de la vie du clergé à l’époque 

révolutionnaire ».  https://bit.ly/2DxVi7b 

AGFG Franconville : « Origine des Halles de Paris, les pavillons 

BALTARD » : un historique documenté et illustré avec une belle 

galerie de cartes postales anciennes et des portraits de la famille 

Corneillet, fruitiers aux Halles de Paris.  https://bit.ly/2ProT74 

les Halles de Paris avant leur destruction (1967) 

  

https://bit.ly/2YKUox5
https://bit.ly/2Gw0Gsa
https://bit.ly/2IiwinQ
https://bit.ly/2IiwinQ
https://bit.ly/2MxN6ua
https://bit.ly/2ITc2cE
https://bit.ly/2FSGull
https://bit.ly/2UXa5ix
https://bit.ly/2uA17Mu
https://bit.ly/2HUqlgF
https://bit.ly/2UXzFb9
https://bit.ly/2UREhQ6
https://bit.ly/2VlbsLr
https://bit.ly/2ZtCmjj
https://bit.ly/2UDpSlI
https://bit.ly/2VpXYOn
https://bit.ly/2DxVi7b
https://bit.ly/2ProT74
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Zoom sur …  

 

Cette nouvelle rubrique a été lancée sur une idée de Jean-Paul Cornu, 1er Vice-Président, validée par le bureau fédéral. Il s’agit d’un 

espace qui vous est offert pour que vous puissiez vous présenter, parler de vos activités et/ou de vos projets ou de tout autre sujet 

qui vous tient à cœur et qui peut être utile à la communauté généalogique. Toutes les associations fédérées seront sollicitées les unes 

après les autres, selon un tirage au sort.  

 

 

Le Haillan Généalogie Histoire  

Association girondine de généalogie membre  

de la Fédération Girondine de Généalogie et de la Fédération Française de Généalogie 

site internet : http://haillan-genealogie.fr/ 

Hier : L'association H.G.H. existe depuis plus de 30 ans, époque où nous faisions de la généalogie sur papier et fiches. 

Aujourd'hui : Située sous la Bibliothèque Municipale du Haillan, Bordeaux Métropole, l’association assure des 

permanences : les mercredis et jeudis de 14h à 16h et le 1er samedi de chaque mois de 14h à 16h (hors vacances scolaires). 
Le 3ème mercredi de chaque mois est réservé à notre réunion mensuelle ouverte à tous nos membres où l'ordinateur portable 

est le roi. 

  

C'est Francis CHASSAGNAC, notre Président qui dirige cette joyeuse équipe. 

Activités : 

• Nous sommes présents et nous animons un stand sur tous les grands forums de la région "Nouvelle Aquitaine" et les 

grands forums nationaux (Paris – Nantes – Toulouse) sous le bandeau de l'H.G.H et de la Fédération Girondine, ce qui 

représente une quinzaine de déplacements de plusieurs de nos membres pour répondre à toutes les questions sur les 

actes Aquitains. 

• Nous organisons des formations au logiciel "HEREDIS" : pour en profiter gracieusement, il faut être adhérent de 

l'association (20€/personne ou 27€/couple). Cette formation est personnalisée, adaptée à la demande, sans programme 

préétabli, du débutant à l’expert ; illimité dans le temps mais uniquement au local, et sur votre ordinateur. 

Nous vous aidons à installer et paramétrer HEREDIS, à ouvrir votre généalogie et à suivre votre travail fait à la maison. 

Nous ne répondons pas aux questions téléphoniques, le SAV HEREDIS assure cette tâche avec un personnel spécialisé. 

Nous vous aidons bénévolement et il faut, quelque fois, un peu de patience lors de votre visite au local. Chacun y trouve 

sa place et la réponse à ses nombreuses questions. 

• Certains membres ont écrit ou écrivent sur l'histoire de notre commune. Ces récits (dont vous avez la liste sur notre site 

sous l'onglet "Bibliothèque") se retrouvent sous forme de livres ou fascicules pouvant être achetés et retirés au local ou 

en écrivant à l'association (onglet "Contact"). 

• Nous assurons la totalité de la numérisation des actes d'état civil de la commune et des Archives communales 

anciennes. 

• Nous avons créé 2 sites web gratuits et accessibles par tous, afin de suivre de plus près notre activité : 

http://www.mariages33.fr/ : répertorie les mariages girondins soit 1.000.000 d'actes sur 540 communes de 1600 à 1942, 

avec une moyenne de 100 visiteurs/jour. 

http://haillan-genealogie.fr/ : reflète notre activité, expose des articles historiques libres d'accès et imprimables, permet 

de prendre contact avec notre association. Le site reçoit une moyenne de 50 visiteurs/jour. 

En fin d’année, l'association emménagera dans sa nouvelle permanence. Les informations de ce déménagement et sa date 

seront communiquées sur le site HGH. 

À cette occasion, l'association remercie la Municipalité du Haillan et son Maire, Madame Andréa KISS, pour son important 

soutien financier et technique, chaque année. 

 

http://haillan-genealogie.fr/
http://www.mariages33.fr/
http://haillan-genealogie.fr/
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Un événement, une image 

 

 

 
 

Le dernier conseil d'administration fédéral du mandat 2016-2019 a été rejoint par Eric Pociello, le plus jeune 

des administrateurs. Bravo à l'union Languedoc-Roussillon pour faire confiance aux jeunes généalogistes, 

porteurs de l'avenir de notre passion. Photo © Thierry Chestier 
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