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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE 

Flash n° 261  
mai 2019 

 

Hommage à Philippe Rossignol 
9 janvier 1940 – 28 mai 2019 

J’ai connu Philippe et Bernadette Rossignol lors du Xe congrès fédéral 

à Arras en mai 1989. Ce fut pour moi un cadeau de la vie, une de ces 

pépites que l’on n’oublie jamais. Un tel couple si uni, si soudé, si 

complice, qui vous transmettait cordialité et connaissances. Ce duo 

était incontournable lors de nos congrès fédéraux, Bernadette 

présentait une conférence, Philippe assurait les échanges et en profitait 

pour instaurer la fameuse coupure de midi : « le P’tit Punch » sur leur 

stand, un moment mémorable, inoubliable, devenu un rituel de congrès 

en congrès. Mais pour autant il serait totalement erroné de réduire notre 

espiègle et malicieux Philippe Rossignol à la promotion du 

substantifique élixir de canne à sucre des Antilles. 

Philippe et Bernadette ont créé en 1989 la remarquable association 

Généalogie et Histoire de la Caraïbe qui rayonne avec 700 

correspondants dans le monde et qui diffusa le premier bulletin 

trimestriel généalogique numérique. Car il faut dire que Philippe était 

un précurseur. 

Déjà pour le VIIe congrès fédéral à Versailles en 1983, il avait présenté avec son complice Jean-Michel André, 

la base de données de l’IDEG (Institut de documentation et d'études généalogiques). 

Il y a un mois, je suis retournée du côté de la rue de Turbigo pour me rappeler l'époque d'or de notre Fédération 

lors de la mandature de Jean Morichon, quand il portait haut et fort le lys fédéral en unissant chacun comme les 

chaînes de notre emblème grâce à ses idées, sa rigueur et surtout sa chaleur communicante. Nous nous sommes 

remémorés ces moments de grâce trois semaines avant sa disparition et il m’a aussi parlé de son autre œuvre, 

chère à son cœur, lorsqu’il a su faire confiance et offert son soutien à un jeune généalogiste prometteur. Ce 

beau projet est devenu un des fleurons de la généalogie française, Geneanet, à qui il a récemment confié son 

héritage spirituel, sa base de données des Caraïbes. Il en était très heureux. Rappelons qu’il a également fondé 

Geneabank et FranceGenWeb, deux associations fédérées. 

Son travail phénoménal qui s’évalue à plusieurs milliers de pages et qui a permis la rencontre de l’Histoire et de 

la généalogie, a été reconnu par le ministère de la Culture qui l’a nommé chevalier dans l’ordre des Arts et des 

Lettres. 

Je conclurai en citant Nicolas Javary, qui s’est exprimé au nom des membres de GHC lors de ses obsèques 

célébrées le lundi 3 juin en l’église Saint-Jean-Baptiste de Grenelle à Paris : « Merci de nous avoir tant donné, 

nous avons tant reçu ». 

 

À son épouse, ses enfants et petits-enfants, nous présentons nos sincères condoléances en cette terrible 

épreuve qu’ils traversent. 

 

 

Valérie ARNOLD-GAUTIER 

Vice-présidente de la FFG 
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Témoignage : Philippe Rossignol, ma première rencontre marquante à la FFG 

Philippe, je l’ai rencontré à Brest pour la première fois en 1999. 

C’était le XVe Congrès de la Fédération, le stand de la FFG était droit devant moi en haut de l’escalier du centre 

des congrès. J’étais déterminée à recueillir toutes les informations nécessaires pour faire revenir l’AGP dans le 

giron de la Fédération. Généalogiste amateur depuis seulement 20 ans, je venais de me rapprocher de la vie 

associative. 

C’est Jean MORICHON qui m’accueille dans le stand, mais après avoir expliqué le but de ma venue, il m’a 

rapidement redirigée vers Philippe ROSSIGNOL, secrétaire général. J’étais impressionnée, mais Philippe m’a 

rapidement mise à l’aise. J’ai, dès ce moment, senti un interlocuteur à mon écoute et avec lequel nous avons 

rapidement convenu d’un rendez-vous dans les locaux de la Fédération, rue de Turbigo. Lors de ce rendez-vous 

j’ai abordé le problème de financement, puisque c’est l’argument majeur des associations : « qu’est-ce la FFG 

nous apporte au regard des cotisations que nous versons !!!». Nous avons fait le point ensemble. 

Je suis moi-même convaincue que l’union fait la force, et Philippe a bien compris que je n’étais plus à convaincre, 

mais il fallait me donner tous les arguments pratiques pour convaincre les responsables de l’association. 

Apprenant par Philippe ROSSIGNOL que la FFG n’avait pas de subventions, j’ai proposé de m’occuper de la 

confection du dossier de demande de subvention à envoyer au Ministère de la Culture de l’époque. Je pense 

qu’à ce moment-là, Philippe a détecté chez moi quelqu’un prêt à s’investir encore un peu plus dans la vie 

associative. 

Dans un tout autre domaine, je n’oublierai jamais que bien que me connaissant seulement depuis quelques mois 

il est venu avec son épouse aux obsèques de mon mari. J’en fut très touchée, c’était il y a 19 ans  

Je me suis dans le même temps engagée dans le CA de l’AGP. Quelque temps plus tard l’AGP a fini par redevenir 

adhérente de la FFG et n’a pas à le regretter au regard du soutien qu’elle a eu de la FFG à l’époque d’un passage 

difficile. 

Depuis ce temps, nos rencontres au sein de l’activité fédérale se sont multipliées. J’ai bien sûr fait la 

connaissance de son épouse Bernadette. Tous les congrès qui ont suivi étaient l’occasion d’échanges des 

discussions et je pense que je peux dire que ce fut une époque de complicité très agréable, et tantôt ponctuée 

par le partage d’un petit verre de rhum, mais aussi de quelques « coups de gueule » quand tout cela ne 

fonctionnait pas comme il le voulait. 

Que de bons souvenirs !! 

Philippe, c’est son sourire et sa bonne humeur qui resteront dans mes souvenirs. 

 

 

 

Danièle Mustin-Wulput, 

secrétaire générale adjointe de la FFG 

 

 

 

 

Les rendez-vous de la Fédération 

15 juin 2019 Bureau (*) 28 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. Les procès-verbaux des élections pour les 

administrateurs des unions doivent être transmis à ffg93@orange.fr avant le 14 juin 2019. 

Les élections des administrateurs pour les collèges sont en cours. Les bulletins de vote doivent parvenir au siège de la FFG 

pour le 10 juin. Les résultats des élections pour les administrateurs des collèges seront proclamés après le 

dépouillement qui aura lieu le samedi 15 juin 2019 à 9h au siège de la FFG. 

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. Vous avez jusqu’au 14 juin pour régulariser le règlement de votre cotisation. 

Convocation à l’assemblée générale du samedi 29 juin 2019 :  
Toutes les associations et administrateurs sont conviés à participer à la prochaine assemblée générale qui se tiendra au CISP 

– Centre International de Séjour de Paris – centre Ravel, 6 avenue Maurice Ravel – 75012 Paris.  

 

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 

Le prix littéraire de la FFG sera remis lors du congrès d'Ajaccio. Le 

jury est déjà à l’œuvre pour attribuer le prochain prix littéraire.  

Le Prix Sagot de la meilleure revue sera également décerné au 

cours du congrès. Ce prix récompense la revue d'une association fédérée pour son travail graphique, son originalité et la 

qualité de ses articles. Pour concourir, vous devez envoyer à la Fédération Française de Généalogie vos parutions 2018 et 

le bulletin de participation.  

Le règlement et les bulletins de participation aux prix sont à consulter sur le blog de la FFG https://bit.ly/2BS1A0M ou sur le site 

https://bit.ly/2GKqsM2. 

 

Les permanences des antennes franciliennes 

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

Cercle généalogique poitevin Samedi 1er juin 2019 de 14h à 18h 

Centre généalogique de Touraine Jeudi 13 juin 2019 de 15h à 18h 

Cercle généalogique de Loir-et-Cher  Vendredis 14 et 28 juin 2019  de 10h à 18h 

Centre d’entraide généalogique de Franche-Comté  Mardis 4 et 18 juin 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 ! 

  

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
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Vos événements à venir 

Conférences 

Mardi 4 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 

Mercredi 5 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), siège de l’association, 

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

Mardi 11 juin 2019  

de 09h00 à 12h00 

Après-midi d’échanges autour des « orphelins et pupilles de la Nation »,  

organisée par le Cercle généalogique de Meurthe-et-Moselle, Salle des Instances MJC Lillebonne 

à Nancy.  

Mercredi 12 juin 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  

Jeudi 13 juin 2019  

de 15h00 à 17h30 

Formation dans le cadre des « jeudis du CGDT » : les outils numériques (evernote, 

CamScanner) à Chambray (37), organisée par le Centre généalogique de Touraine. 

Jeudi 20 juin 2019  

de 14h00 à 16h30 

Formation « recherches généalogiques sur internet : les astuces, les nouveautés » 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 

Mercredi 26 juin 2019  

de 19h00 à 21h00 

Cours de perfectionnement à la généalogie (thème : les recensements, listes électorales, 

archives militaires, archives judiciaires) à Toulouse (31), siège de l’association, organisé par 

l’association Entraide généalogique du Midi-Toulousain.  

Salons, portes ouvertes, expositions 

Dimanche 2 juin 2019  

de 10h à 18h 

Journées portes ouvertes à Aumont-Aubrac (48),  

organisées par le Cercle lozérien de généalogie 

Dimanche 9 juin 2019  

de 14h30 à 18h30 

Rencontre généalogique à Mende (48),  

organisée par le Cercle lozérien de généalogie 

Dimanche 30 juin 2019 

de 10h-12h / 14h-18h 

Forum de recherches généalogiques et familiales en Italie à Conflans-Ste-Honorine (78), 

organisé par le Cercle généalogique Conflans-Ste-Honorine & batellerie et l’Union généalogique 

francilienne 

Dimanche 28 juillet 

2019 de 9h à 18h 

Salon de la généalogie à Mende (48), organisé par le Cercle lozérien de généalogie 

 

Du côté des archives 

Alpes de Haute Provence : conférence « Bas-Alpins aux Amériques : le cas des Barcelonnettes au Mexique, 

XIXe-XXle » par Hélène Homps, conservatrice du Musée de la Vallée de l’Ubaye, jeudi 13 juin à 18h aux Archives 

départementales (entrée libre).  https://bit.ly/2wxETMi 

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

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

Rennes : Les Archives municipales invitent à découvrir les coulisses de leur bâtiment le jeudi 13 juin 2019 à 18h 

(inscription préalable au 02.23.62.12.60 ou par courriel : archives@ville-rennes.fr).  https://bit.ly/2Mu4P6l 

Seine-Saint-Denis : les Archives départementales ont mis en place un programme destiné aux généalogistes : 
• 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 

Vosges : les Archives départementales complètent les ressources du cadastre en ligne (les plans du cadastre 

rénové (1836-1890) ; les plans du cadastre révisé (1912-1913) ; les atlas cantonaux (1806-1812) ; les plans par 

masse de culture (an XII-1807) ; les plans parcellaires dit "géométriques" (an XII-1807))  https://bit.ly/31031oG 

Yonne : les Archives départementales organisent un atelier d’initiation à la généalogie le jeudi 13 juin 2019 de 

9h à 12h (gratuit mais inscription obligatoire).  https://bit.ly/2HTLmbZ  

https://bit.ly/2IUqyRl
https://bit.ly/2W3aL6D
https://bit.ly/2Gw0Gsa
https://bit.ly/2HUqlgF
mailto:archives@ville-rennes.fr
https://bit.ly/2ZtCmjj
https://bit.ly/2UDpSlI
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Zoom 1 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.  

Ce mois-ci, compte-tenu, de l’actualité des associations, nous avons choisi de vous en présenter deux. 

 

 

Le Cercle généalogique du Toulois  

présente  

L’état civil de Toul 

 

« Dans la nuit du 20 au 21 décembre 1939, l’Hôtel de 

Ville est la proie des flammes ; il est entièrement 

ravagé par un incendie dont l’origine est vraiment 

inconnue ! J’ai vu ce spectacle depuis la fenêtre de 

ma chambre, au 25 de la rue Général Foy : la neige 

était rose, elle dansait, j’avais 10 ans. » Jean 

BONDOIS (études Touloise 2013). L’incendie s’est 

étendu au tribunal d'instance. Les deux exemplaires 

des registres d’état civil ont été détruits. 

La collection des Archives départementales va 

jusqu’en 1842 pour les naissances et 1872 pour les 

mariages et décès. 

Notre cercle vient de photographier l’état civil reconstitué, actuellement 1350 mariages et 8175 naissances. Les 

décès sont commencés et se poursuivent sur la période récente. Ces photos sont réalisées par deux membres 

de notre association avec un scanner type potence. 

Par ailleurs, nous disposons de près de 10 000 

photos des baptêmes, mariages et sépultures des 

paroisses Saint-Etienne (cathédrale), Saint-Evre, 

Saint-Gengoult et maternité Saint-Charles. 

Cette série d’images va compléter les précédentes, 

tribunal d’instance, paroisses, maternité. Ainsi nous 

pouvons avoir la naissance et le baptême comme le 

mariage civil et le mariage religieux. 

 

Nous avons maintenant à faire la saisie des relevés 

avec les mentions et vérifier les naissances à partir des mariages et décès pour les natifs de Toul pour ajouter 

ceux qui n’auraient pas fait l’objet d’une reconstitution. 

Notre cercle tient ses permanences à Liverdun, Ecrouves, Toul (salle de lecture du Musée), Barisey-la-Côte, 

Domèvre-en-Haye et Tremblecourt. Les dates et adresses complètes sont sur notre site Internet. Notre secteur 

géographique comprend 100 communes des anciens cantons de Toul Nord, Toul Sud, Colombey les Belles et 

Domèvre en Haye et des communes de Saizerais, Marbache, Pompey et Frouard. Notre base de photos de l’état 

civil est riche de plus de 130 000 pages sur 77 communes. 

Notre cercle fait partie de l’Union des cercles généalogiques Lorrains et à ce titre participe à l’utilisation et à 

l’enrichissement des outils : une base de plus de 12 Mo de relevés d’actes de N M D et une revue trimestrielle 

« Généalogie Lorraine ». 

Contact : https://www.genealogiedutoulois.fr/ 

  

https://www.genealogiedutoulois.fr/
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Zoom 2 sur …  

 

 
 
 

Racines à Bessines 

  
Sandra Bournaud (3e en partant de la gauche) entourée de son équipe 

 

L'association « Racines à Bessines » a été créée en 1991 par un petit groupe féru de généalogie et 

d'histoire locale. La présidente fondatrice de l'association, Suzanne Courdesse, avait publié un livre « Bessines 

au fil des siècles ». Ce livre reprend les grandes étapes de notre histoire locale et se révèle être un outil de 

référence pour nos différentes recherches historiques. 

À ce jour, l'association compte un peu moins de vingt adhérents. Grâce à ses différents président(e)s et à ses 

membres, « Racines à Bessines » a su rester active, se développer, proposer différentes expositions et 

conférences, travailler en partenariat avec d'autres associations de la commune, tout en respectant ses premiers 

objectifs qui sont la recherche généalogique, relever les différents actes, aider et conseiller les personnes à 

débuter leur généalogie. D'ailleurs, elle a établi un livret pour accompagner les novices en généalogie. 

« Racines à Bessines » a proposé ou a participé à différents événements sur la commune de Bessines-

sur-Gartempe. Ainsi, en 2014, elle a proposé une exposition sur Jean Baptiste Betout, maire avant gardiste de 

la commune. Elle a recherché les descendants qui ont remis des photos et des correspondances. Une causerie 

avait été organisée et animée par un des descendants. 

Durant 4 ans, elle a commémoré les soldats de la 

Grande Guerre des communes de Bessines-sur-

Gartempe et de Morterolles-sur-Semme. Dès 2014, 

elle a proposé une exposition et une conférence : 

« hommages aux soldats de la commune de Bessines 

sur Gartempe et de Morterolles-sur-Semme ». Ce 

travail a été mené en partenariat avec les anciens 

combattants et les élèves de CM1 et CM2 de l'école 

primaire Jacques Prévert de Bessines-sur-Gartempe et 

le club de philatélie. Ce premier travail de 

commémoration a obtenu le label Mission du 

Centenaire. 

 

En 2015, l’association a participé aux journées Suzanne Valadon organisées par le Club de philatélie et la 

Poste à l'occasion de la sortie du timbre à l'effigie de l'artiste. 

L'année 2016 a été marquée par une conférence « Bessines – Verdun 1916-2016 » animée par un ancien 

professeur d'histoire et membre de l'association. De plus, l'association a réalisé sa première cousinade entre les 

trois célébrités de Bessines-sur-Gartempe : Jean Baptiste Betout, Suzanne Valadon, Périchon Bey. 

Chaque année, l'association Bessines Inspiration Valadon organise la journée Valadon. En 2017, « Racines à 

Bessines » était présente pour présenter les registres d'états civils et accompagner les personnes désireuses 

de réaliser leur arbre généalogique. Un atelier a été également proposé aux enfants. 
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En 2018, l’association a voulu marquer la fin des 

commémorations de la Première Guerre Mondiale en proposant 

une nouvelle exposition axée principalement sur les 

récompenses des valeureux soldats. Une nouvelle conférence a 

été proposée. La grande histoire a été présentée au travers de 

correspondances de soldats et de leurs familles. Un partenariat a été 

mis en place avec l'association « le fil de l'A20 » pour une mise en 

scènes de correspondances du front et de l'arrière. Le 11 novembre, 

l’association accompagnée des élèves de la classe de 3ème du 

collège Pierre Mendès France était au côté de Mme le Maire et des 

élus pour se rendre au monument aux morts de la commune. Les 

élèves ont lu des lettres et les noms des soldats Morts pour la France. 

La cérémonie s'est clôturée par un lâcher de ballon aux couleurs de 

la république. Ce travail a aussi obtenu le label Mission du Centenaire. 

Pour chacun de ses événements, l’association publie des brochures 

qui sont en vente auprès de l'office de tourisme de Bessines-sur-

Gartempe. 

 

 

 

2019, marque une nouvelle étape pour l’association en 

participant à l’exposition Utrillo Valadon Utter organisée 

par Bessines Inspiration Valadon. Cette exposition aura lieu 

du 7 juillet au 4 août 2019 au musée Uréka de Bessines-sur-

Gartempe, ville natale de Suzanne Valadon, mère de Maurice 

Utrillo.  

Trente toiles, lithographies, objets seront exposés. 

L'association Bessines Inspiration Valadon organisatrice de 

l’événement fait appel à du mécénat. Les personnes souhaitant 

apporter leur soutien peuvent se rendre sur le site 

www.commeon.com/projet/un-trio-infernal-a-lhonneur-en-

limousin.  

À cette occasion, l’association exposera l'arbre 

généalogique de Maurice Utrillo et de Suzanne Valadon 

qu’elle a réalisé ainsi qu’un arbre de vie des descendants 

vivants ayant un ancêtre commun avec Suzanne Valadon en 

mentionnant leurs noms et prénoms accompagnés ou non de 

leurs photos.  

Afin, de pouvoir réaliser ce projet, l’association invite toutes les 

personnes ayant des ancêtres communs avec la célèbre 

peintre à se manifester pour participer à l'arbre de vie. 

 

Pour contacter l’association :  

Racines à Bessines – Mairie - 87250 Bessines / Gartempe 

tel. 06 70 57 35 81 ou 05 55 76 22 12 –  

courriel : racinesabessines-mairiebess@hotmail.fr 

 

Les bénévoles assurent la tenue de la permanence tous les lundis après-midi de 14 h à 17h30 à la mairie. 

  

La famille Valadon, une toile de Suzanne Valadon (1865-1938) 

peinte en 1912. On reconnait André Utter en haut, Suzanne Valadon, 

sa mère Madeleine et Maurice Utrillo au premier plan. 

https://www.commeon.com/fr/projet/un-trio-infernal-a-lhonneur-en-limousin
https://www.commeon.com/fr/projet/un-trio-infernal-a-lhonneur-en-limousin
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Un événement, une image 

 

 
Photo © service communication du Souvenir Français 

 

 

23 mai 2019, le Souvenir Français a mis à jour son application « Mémoire d’homme », 

lancée en 2017, en intégrant les tombes des soldats inhumés au Père-Lachaise à Paris. 

 https://bit.ly/316C3Md 

Dans le cadre du partenariat que nous entretenons avec le Souvenir Français, notre 

vice-présidente, Valérie Arnold-Gautier, a accompagné M. Serge Barcellini, président 

général du Souvenir Français, pour cet événement. 
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