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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE 
                               

                                             

                                    Flash n° 252 – juillet-août 2018  

Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour 
 
Ce refrain de cette chanson populaire* peut illustrer 
parfaitement le destin de certains de nos aïeux. Les vacances 
sont pour nous, historiens des familles, l’occasion de renouer 
avec les lieux où ils ont vécu, retrouver des cousins ignorés, 
découvrir des chaînons manquants. 
 

En temps de paix, les voyages n’ont pas rebuté nos anciens, 
bien au contraire, comme les grandes migrations vers le 
Québec, mais aussi vers d’autres lieux très lointains, dans les 
siècles qui suivirent la découverte des Amériques. Force est 
de reconnaître que le voyage de certains fut aussi obligé 
(esclavage et pénitencier). 
 

Bien sûr, les guerres font parties aussi de notre patrimoine 
mémoriel grâce à leurs traces (tels les destructions et les 
monuments aux morts) et leurs archives. Bientôt, nous allons commémorer le Centenaire de l’Armistice. 
Beaucoup d’associations fédérées le célèbrent déjà cet été et nous remercions tous les présidents et 
leurs bénévoles qui nous ont invités à venir les rencontrer mais dont nous ne pouvons honorer leur 
invitation. 
 

De son côté, la Fédération française de généalogie est au coeur de deux manifestations. tout d’abord, 
avec l’association fédérée Hôtel des invalides.org, elle sera présente aux Journées Européennes du 
Patrimoine du Service historique de la Défense, au Château de Vincennes les 15 et 16 septembre 
prochains. D’ores et déjà, n’hésitez pas à nous envoyer des petits prospectus pour que nous les 
diffusions sur place. 
 

Enfin, comme annoncé depuis des mois, notre fédération co-organise avec la Société française 
d’héraldique et de sigillographie, du 2 au 5 octobre 2018, le XXXIIIe Congrès international de généalogie 
et d’héraldique “Arras2018” où durant trois jours, une cinquantaine de conférenciers viendront 
présenter leurs travaux sur le thème “Généalogie et héraldique entre guerre et paix”. À ce titre, nous 
vous encourageons à venir admirer les expositions conçues par le Service historique de la Défense et 
l’Association généalogique du Pas-de-Calais. Vous pourrez ainsi croiser d’éminents généalogistes et 
héraldistes internationaux. En attendant, nous vous souhaitons un bel été riche en (re)trouvailles et 
vous donnons rendez-vous à la rentrée pour vous présenter notre événement de fin d’année du 50ème 
anniversaire. 
 

Valérie Arnold-Gautier, 
Membre associée de l’Académie internationale de généalogie, 

Vice-présidente de la FFG en charge des relations extérieures 
 

* “Voyage, voyage” interprétée par Desireless, composée par Jean-Michel Dubois et Dominique Rivat en 1987 
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RENDEZ-VOUS DE LA FÉDÉRATION 

1er septembre 2018 Bureau Tour Essor – Pantin 

15-16 septembre 2018 Journées Européennes du patrimoine Château de Vincennes - Vincennes 

22 septembre 2018 Bureau Tour Essor - Pantin 

2 au 4 octobre 2018 Congrès international de généalogie 
et d’héraldique 

Arras (62) 

19 octobre 2018 Bureau Tour Essor – Pantin 

20 octobre 2018 Conseil d’administration Tour Essor - Pantin 

17 novembre 2018 Bureau Tour Essor – Pantin 

15 décembre 2018 Gene@2018 Assemblée nationale 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

Exposition « les enfants de Faux-la-Montagne morts pour la France » - 3 au 5 août 2018 – Faux-la-Montagne 

Organisée par le Cercle généalogique et historique des Marchois et Limousins – 10h-18h – Église  
infos : lyon@cghml.fr  

Salon de la généalogie – 5 août 2018 – Mende (48) 

Organisé par le Cercle lozérien de généalogie – 10h-18h – Espace Jean Jaurès – infos : www.clg48.jimdo.com  

Journée généalogie et histoire – 15 août 2018 – Cappy (80) 

Participation du Cercle généalogique de Picardie – 9h-18h – Mairie – infos : www.genealogiepicardie.fr 

Journée généalogie - 18 août 2018 - Moulinet (06) 

Organisée par l’Association généalogique des Alpes-Maritimes - 10h-12h/14h-16h30 - Mairie Salle du Conseil  
infos : www.agam-06.com  

Journée généalogie et histoire - 25 août 2018 – Herleville (80) 

Participation du Cercle généalogique de Picardie – 10h-18h – infos : www.genealogiepicardie.fr  

Rencontre et exposition sur l’histoire de certains lieux-dits – 9 septembre 2018 – Plénée-Jugon (22) 

Organisées par le Centre généalogique des Côtes-d’Armor et le collectif Racines en Pays Gallo – 10h-18h 
 Annexe de la Salle des fêtes – infos : www.genealogie22.bzh   

Journée inter-cercles – 22 septembre 2018 – Lagny-sur-Marne (77) 

Organisée par le Cercle généalogique de la Brie – 10h-18h – Salle Totem  - infos : www.cgbrie.org  

Journée de généalogie - 22 septembre 2018 - Jonquerettes (84) 

Organisée par le Cercle généalogique de Vaucluse et terres adjacentes - 10h-17h - Salle culturelle 
infos : www.cgvaucluse.org  

Conférence « 1870, les parisiens et la guerre » - 25 septembre 2018 – Paris 19e (75) 

Organisée par la France généalogique – 15h – Archives de Paris – infos : contact@cegf.org   

mailto:lyon@cghml.fr
http://www.clg48.jimdo.com/
http://www.genealogiepicardie.fr/
http://www.agam-06.com/
http://www.genealogiepicardie.fr/
http://www.genealogie22.bzh/
http://www.cgbrie.org/
http://www.cgvaucluse.org/
mailto:contact@cegf.org
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ARRAS 2018 : 33E CONGRÈS INTERNATIONAL DE GÉNÉALOGIE ET D’HÉRALDIQUE 

Le site internet du congrès a été mis à jour. Adresse : http://www.arras2018cigh.com  

GENE@2018 : GÉNÉALOGIE ET ADN 

Comme nous vous l’annoncions dans le Flash précédent, le samedi 15 décembre 2018 sera dédié au thème 
Généalogie et ADN. Ce Gene@2018 se tiendra dans le lieu exceptionnel de l’Assemblée nationale (salle Colbert) à 
Paris. Très prochainement, nous serons en mesure de vous informer plus précisément sur le  programme des 
conférences. 

NOUVELLES DE LA FÉDÉRATION 

Congés d’été 
Le secrétariat fédéral sera fermé pour congés d’été du 6 au 24 août 2018. 
 
Centre de documentation : 
Voici la liste des ouvrages sur les recherches à l’étranger que vous pouvez retrouver dans notre Centre de 
documentation : 
Dans les livres en français 

● L’émigration militaire : émigrés de Saintonge, Angoumois et Aunis dans les corps de troupe de 
l’émigration française 1791-1814 de Jean Pinasseau (éd. A et J Picard - 1974) 

● L’émigration militaire Campagne de 1792 : Armée des Princes Compagnies de Saintonge, Angoumois et 
Aunis de Jean Pinasseau (éd. A et J Picard - 1971) 

● Les français au Mexique, XVIIIe - XXIe siècles - volume 1 Migrations et absences de Javier Pérez Siller (éd. 
l’Harmattan - 2015) 

● Les huguenots bretons en Amérique du Nord Volume II d’Olivier Le Dour (éd. Les portes du large - 2013) 
● Collection “Ces villes et villages de France, berceau de l’Amérique française (éd. Commission franco-

québécoise sur les lieux de mémoire communs, CFQ-LMC - 2008) 
● Retrouver un ancêtre français parti à l’étranger de Guillaume de Morant (éd. Archives & Culture – 2012) 
● Nouveaux voyages en Louisiane : 1751-1768 de Jean-Bernard Bossu (éd. Aubier Montaigne - 1980) 
● Quand nos ancêtres partaient pour l’aventure de Jean-Louis Beaucarnot (éd. J-C Lattès - 1997) 
● Rechercher ses ancêtres à l’étranger de Myriam Provence (éd. Autrement - 2008) 
● Retrouver ses ancêtres belges de Christophe Drugy (éd. Archives & Culture - 2012) 
● Retrouver ses ancêtres italiens de Nathalie Vedovotto (éd. Archives & Culture - 2014) 
● Retrouver ses ancêtres polonais de Philippe Christol (éd. Archives & Culture - 2011) 
● Retrouver ses ancêtres en Grande-Bretagne de Marie Cappart (éd. Archives & Culture - 2013) 
● Retrouver ses ancêtres à Malte de Tony Neulat (éd. Archives & Culture - 2016) 
● Généalogie d’une famille suisse : du XVIe à nos jours de Denise Ménessier-Coeytaux (éd. A façon - 2014) 
● Retrouver ses ancêtres suisses de Denis Dubich (éd. Archive & Culture - 2013) 
● Nos cousins comtois d’Amérique : l’émigration comtoise au XIXe siècle de Georges Jeanney (éd. Cabédita - 

2007) 
● Les français au Mexique, XVIIIe - XXIe siècles - volume 2 Savoirs, réseaux et représentations de Javier Pérez 

Siller (éd. l’Harmattan - 2015) 
● Actes du Xe colloque de l’Académie internationale de généalogie : Montréal 19-22 juin 2017 de Marcel 

Fournier (2017) 
● Les écrits de la Nouvelle-France de Maurice Lemire (éd. Nota Bene - 2005) 
● La France et les français en Russie : Nouvelles sources, nouvelles approches d’Annie Charon (éd. Ecole 

nationale des Chartes - 2011) 
● La vie quotidienne en Louisiane : 1815-1830 de Liliane Crété (éd. Hachette - 1978) 
● Correspondance à l’arrivée en provenance de la Louisiane n°1 et n°2 de Marie-Antoinette Menier (éd. 

Archives nationales - 19876 et 1983) 
Dans les livres en langues étrangères 

● Seine Schweizer vorfahren wiederfinden de Denis Dubich (éd. Archives & Culture - 2015) 
● History of Louisiana : from the founding of the colony to the end of the year 1791 de Guy Soniat du Fossat  

(éd. Polyanthos - 1976) 
● Natchitoches colonials : Censures, military rolls and Tax lists de Elizabeth Shown Mills (éd. Adams Press - 

1981) 

http://www.arras2018cigh.com/
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● Natchitoches : translated abstracts of register number five of catholic Church Parish of St François des 
Natchitoches in Louisiana 1800-1823 de Elizabeth Shown Mills (éd. Adam Press - 1980) 

● Early notaries of Canada : Rapport de l’Archiviste de Québec 1921-1922 de Ruth Ortego Berthelot (éd. 
Polyanthos) 

● Mississippi Valley Melange : A collection of notes and documents for the Genealogy and History of the 
Province of Louisiana and the Territory of Orléans de Winston DeVille (éd. Claitor’s – 2012) 

● Louisiana Marriage contracts 1725-1758 de Alice Daly Forsyth (éd. Polyanthos - 1980) 
● Louisiana : a narrative History de Edwin Adams Davis (éd.Claitor’s - 1971) 
● Natchitoches : abstracts of the catholic Church registers of the French and Spanish post of St Jean-Baptiste 

des Natchitoches in Louisiana 1729-1803 de Elizabeth Shown Mills (éd. Polyanthos - 1977) 
 
Dans les revues : 

● Généalo-J n°132 4e trimestre 2017 du Cercle de généalogie juive 
● Généalo-J n°133 1er trimestre 2018 du Cercle de généalogie juive 
● Hola gen-Iberica n°15 2017 de l’association Gen-Iberica 
● Provence généalogie n°187 du Centre généalogique du Midi-Provence 
● Bulletin n°132 1er trimestre 2018 du Cercle héraldique et généalogique de Lot-et-Garonne 
● Généalogie et Histoire n°174 mars 2018 du Centre d’études généalogiques  Rhône-Alpes 
● Généa-89 n°157 janvier-février-mars 2018 de la Société généalogique de l’Yonne 
● Nord-Généalogie n°249 2018/1 du Groupement généalogique de la région Nord 
● B.L.A.N.C C.A.S.S.I.S n°150 1er trimestre 2018 du Cercle généalogique et historique du Nivernais-Morvan 
● Généalogie Briarde n°110 Janvier 2018 du Cercle généalogique de la Brie 
● Généalogie en Limousin n°97 été 2017 du Cercle généalogique et historique des Marchois et Limousins 
● Racinas e Brancas n°73 Janvier 2018 du Généalogie en Uzège et Gard 
● Généalogie Lorraine n°187 mars 2018 de l’Union des Cercles généalogiques de Lorraine 
● À moi Auvergne ! n°164 2e trimestre 2018 du Cercle généalogique et héraldique d’Auvergne et Velay 

 
Calendrier des Administrateurs : 

● 21 juillet 2018 : Mariage de notre collègue Thierry Vincentelli à Erone (Haute-Corse), le village de ses 
ancêtres. Tous nos vœux de bonheur au (jeune) couple ! 

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 : 
 

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

14 et 28 
septembre 

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

15 septembre 

Centre d’entraide généalogique de 
Franche-Comté  
mardis (10h-17h)  

18 et 25 
septembre 

Centre généalogique de Touraine  
jeudi (15h-18h)  11 octobre 

Cercle généalogique poitevin 
samedi (14h-18h) 

15 
septembre 

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

13 octobre 

Entraide généalogique du Midi-
Toulousain 
samedi (14h-18h) 

15 
septembre 

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

 

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
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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 : 2 021 082 actes* 
● Cercle généalogique d’Ille-et-Vilaine : 4 123 901 actes* 

 

En juillet 2018, ce sont 74 720 133 relevés d’actes qui sont référencés sur le site. N’hésitez pas à partager ces 
informations et à consulter ces nouveautés sur le site : www.bigenet.org ! 
 

* 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 Geneabank. Ainsi, le nombre 
d’ajouts d’actes en ligne pour les associations participant à Geneabank est de : 

● Cercle généalogique de l’Aunis : 38 512 actes* 
● Cercle généalogique d’Ille-et-Vilaine : 21 798 actes* 
● Cercle généalogique de Saintonge : 21 215 actes* 

 

En juillet 2018, c’est plus de 100 000 000 d’actes disponibles sur Geneabank. Vous pourrez retrouver toutes ces 
informations dans la rubrique “Quoi de neuf sur Geneabank” sur le site internet : www.geneabank.org  

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 

● L’Association généalogique et historique des Yvelines du Nord déménage cet été. Vous pourrez les 
retrouver dans leurs nouveaux locaux : Domaine Berson 18 rue de Beauvais 78250 Meulan 

● Le Centre généalogique de l’Orne et Perche a déménagé, ses locaux se trouvent désormais à la Maison 
familiale rurale – 50 rue des Quinze Fusillés – 61400 Mortagne au Perche 

● Le Cercle généalogique 92 Asnières-sur-Seine a élu Monsieur Jean-Jacques Grangia pour Président 
● Le Cercle généalogique des cheminots a obtenu le Label Mission du Centenaire pour son projet intitulé 

“Les employés et ouvriers des chemins de fer (cheminots) dans la Grande guerre” 
● Le Cercle généalogique et historique du personnel LCL CASA a été (re)mis à l’honneur dans la série 

“Généalogie, une passion française”, diffusée sur France 3 le 14 mars 2018 et le 31 juillet 2018, pour son 
travail sur les Morts pour la France 14/18 employés au Crédit Lyonnais (actuel LCL) 

● Le Cercle lozérien de généalogie via son président Eric Pociello est intervenu lors d’une émission sur RCF. 
Retrouvez le podcast ici 

● EGAN 92, avec la participation de l’association EP Famille (affiliée au Cercle lozérien de généalogie), a 
participé le 3 juillet dernier à une émission de Radio Notre-Dame (Paris) consacrée à l’organisation de 
cousinades avec l’intervention de Jean-Marc Daudans. À écouter et à télécharger en Podcast sur Radio 
Notre-Dame. 

● L’Union des cercles généalogiques et héraldiques de Normandie nous a annoncé le décès de Monsieur 
Jean-Paul Portelette. Ce grand passionné de généalogie fut l'un des fondateurs de l'Union Normande 
(UCGHN) et en fut longtemps l'un des éléments moteurs, assurant la charge de trésorier. C'est en 
reconnaissance des services rendus que cette Union l'avait fait membre d'honneur. Il était aussi président 
d'honneur du Groupement généalogique du Havre et de Seine-Maritime. 

RUE DES ARCHIVES – DES INFOS PRATIQUES 

 

■ Nouveautés des Archives départementales :  
● Les Archives de Paris ont mis en ligne les registres matricules des classes de 1901 
à 1906. 
● Les Archives départementales du Morbihan ont mis en ligne les cahiers de 

doléances. 
● Les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques changent d’horaires d’ouverture : le site de Pau est 

ouvert du lundi au jeudi et le site de Bayonne du mardi au jeudi, les horaires sont les suivants : 8h45-12h30 et 
13h30-17h15. 

 
 

Nous remercions Monsieur Jean Cousin, de l’association LARENA, qui partage toutes ces informations 

http://www.bigenet.org/
http://www.geneabank.org/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/serie-quand-passion-genealogie-fait-se-rejoindre-petite-grande-histoire-1440533.html
https://rcf.fr/la-matinale/epociello-salon-de-la-genealogiqe-le-05-aout-2018
https://radionotredame.net/emissions/enquetedesens/feed/podcasts/
https://radionotredame.net/emissions/enquetedesens/feed/podcasts/
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UN ÉVÉNEMENT, UNE IMAGE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emblème du 33e congrès international de généalogie et d’héraldique 
 

 Blasonnement 

Parti d’or et de gueules à l’olivier arraché de l’un en l’autre, sec à dextre, fruité et feuillé à senestre, les racines 

s’ouvrant en pointe pour dessiner les contours d’une fleur de lys du champ. 
 

 Symbolique 

L’arbre, symbole généalogique, s’inscrit dans un écu héraldique pour représenter les deux sciences qui font l’objet 

du congrès. 
 

L’olivier, symbole de paix, est à moitié feuillé et fruité d’or afin d’évoquer l’âge d’or que représentent les périodes 

de paix ; l’autre moitié, desséchée, rouge comme le feu et le sang, rappelle les épreuves et destructions qui 

affectent les familles en temps de guerre. La thématique du congrès est donc aisément identifiable. 
 

Le gueules et l’or sont les couleurs de la ville d’Arras qui accueille le congrès. 
 

La fleur de lys figure dans les emblèmes des deux institutions organisatrices, la Fédération française de généalogie 

et la Société française d’héraldique et de sigillographie, évoquant ainsi le pays d’accueil du XXXIIIe congrès 

international. En outre, la fleur de lys apparaît dans les armes de l’Artois dont Arras est la capitale. 
 

Les armoiries du congrès ont été composées par Nicolas Vernot, AIH, SFHS. 
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