Le carrefour des clubs
forums - rencontres- portes ouvertes
Deux-Sèvres (79) - Niort
Du 10 au 11 octobre 2009
VIes rencontres régionales de l’Union Poitou
Charentes Niort (79), organisées par le Cercle
généalogique des Deux-Sèvres à Niort, Dôme
de Noron.
Contact : Tél. 05 4924 99 39 et 05 49 35 29
21 - Courriel : genea79@wanadoo.fr

Allier (03) - Yzeure
11 octobre 2009 - de 9h30 à 18h
Forum régional de généalogie à
Yzeurespace (Yzeure - 03400), organisé
par le Cercle Généalogique et Héraldique
du Bourbonnais - 93 rue de Paris 03000
MOULINS - 04 70 20 94 11.

Conférences :
11h - Les moulins.
14h à 15h30 - Psychogénéalogie : Comment
découvrir le projet découlant de la mémoire
de nos ascendants.
16h à 19h - Atelier pratique de psychogénéalogie.
Étude des mémoires transgénérationnelles
(sur réservation, limité à 15 participants, 25
euros).
Foyer Rural
Tel : 05.46.22.14.59 ou 05.46.22.03.42
Entrée libre.

11 octobre 2008 - de 10h à 19h
2e rencontre généalogique «
ouvertes ».

Gironde (33) - Gujan Mestras
24 octobre 2009 - de 9h à 18h
Portes

L’atelier de généalogie de l’Association
Patrimoine et Culture du Pays Guatais propose
sa 2e grande journée de généalogie avec
expositions privées et associatives, conseils
et documentations en généalogie.

Rencontre annuelle des cercles de l’Union
Généalogique Aquitaine Pyrénées, organisée
par le Cercle généalogique du Bassin
d’Arcachon et Pays de Buch.
Contact: genea.paysbuch@orange.fr

Cercle Généalog’Istres
18 ans d’expérience au service des passionnés de Généalogie
Accueil débutants et initiés, bibliothèque spécialisée, accès Internet
- Permanences 1er et 3e mercredi de 17h15 à 20h
- Reprise mercredi 16 septembre 2009
- Renseignements Maison pour Tous - 3 chemin de St Pierre - Les Heures Claires 13800 Istres
www.mptistres.org tél. 04 42 55 32 20

Association italienne
L’association Nostre Origini recherche des associations spécialisées en dépouillements
de l’état civil et des registres des paroisses (pas au niveau héraldique) pour organiser à
Turin, en mai 2011, le premier Congrès sur les dépouillements en Italie (registrations de
naissance, mariage et décès jusqu’au 31 décembre 1899). Le titre du Congrès sera : « Premier
congrès sur la création de bases de données sur les archives de la population ».
Pour toutes informations sur la création de bases de données sur les archives de la
population, ou pour proposer votre collaboration pour organiser le Congrès de Turin
2011, vous pouvez consulter leurs deux sites Internet :
Activités générales : site www.nostreorigini.org ; messagerie : info@nostreorigini.org
Création de bases de données sur les archives de la population : site : www.
silvanoferro.it ; messagerie : silvanoferro@libero.it
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7 novembre 2009
Généalogie et Paléographie Avranches (50),
organisées par le Cercle de la Manche au
scriptorial d’Avranches : ateliers, visites guidées
du scriptorial.

Yvelines (78) - Poissy
Les 7 et 8 novembre 2009 - de 9h30 à
18h30
La section Généalogie du C.E.H.A. (Cercle
d’Études Historiques et Archéologiques) de
Poissy organise son 1er Forum de Généalogie au
C.D.A. (Centre de Diffusion Artistique) avenue
Blanche de Castille à 78300 Poissy.
Organisation et réservation de stand :
Jean Le Floch - CEHA - 8 enclos de l’Abbaye
78300 Poissy – Tél. : 06 33 43 55 58 - ceha@
wanadoo.fr

Entrée libre
Site : cghb.fr
Courriel : Genea.bourbonnais@
wanadoo.fr

Charente-Maritime (17)
Le Gua

Manche (50) - Avranches

Pour vous donner quelques idées du prochain congrès national de la
Fédération Française de Généalogie : Roubaix 2011
par

Mireille Pailleux,

présidente de l’UCGE et secrétaire générale de la

L’Union des Cercles généalogiques d’entreprise a été choisie par
la Fédération Française de Généalogie pour organiser le prochain
Congrès. L’union comporte une vingtaine d’associations créées en
entreprises ou collectivités publiques et c’est tout naturellement le
sujet « Nos ancêtres et le travail » qui a été retenu. Ce congrès
permettra aux généalogistes présents d’étoffer leurs arbres en
donnant des pistes de recherches pour illustrer l’environnement lié
aux métiers que pratiquaient nos aïeux. Les conférences porteront
sur le monde du travail : ouvriers, paysans, marins, artisans,
commerçants, les anciens métiers, l’administration (ferme du roi,
la gabelle, les eaux et forêts), l’industrialisation, les mouvements
ouvriers, l’émigration, les migrations, etc.

Pourquoi Roubaix ?
Roubaix : la ville aux mille cheminées : Ville d’Art et d’Histoire.
Roubaix s’est forgé une identité particulière. Forte d’une histoire
récente liée à l’industrie textile, elle a toujours su tisser des liens
économiques et culturels avec le reste du monde, ce qui lui permet
aujourd’hui de se tourner vers des secteurs innovants : création,
textiles intelligents aux applications utiles et aux activités de pointe,
vente à distance, distribution.

FFG

une manufacture culturelle : un lieu de diffusion et production et
surtout un lieu de vie ouvert à tous. Ce sera le lieu du Congrès.
Une exposition présentera les :
- Sources de l’histoire du travail et des métiers,
- Fonds aux Archives nationales, aux Archives départementales
et aux archives communales
- Affiches, photos, illustrant les métiers.
Les associations seront invitées à illustrer leurs stands des métiers
particuliers de leur région ou département.
Les sujets porteront sur le monde du travail : ouvriers, paysans,
marins, artisans, commerçants, les anciens métiers, l’administration
(ferme du roi, la gabelle, les eaux et forêts), etc.
Ils porteront aussi sur l’industrialisation, les mouvements
ouvriers, l’émigration, etc.
Contact : Mireille Pailleux congresffgroubaix2011@orange.fr
Internet : http://www.ucge.free.fr/

Roubaix est le symbole de la Révolution industrielle, la
reconversion économique de la ville, l’évolution de l’urbanisme
et de l’architecture.
À 1 heure 30 de Paris, 2e ville de la région Nord-Pas-de-Calais,
Roubaix est la capitale de la vente à distance, de la création textile
et des bonnes affaires.

Implantation des Archives nationales du
monde du travail
Avec sa tour crénelée, sa façade de briques et son auvent métallique
en forme de pont-levis, le Centre des Archives du Monde du Travail
(CAMT) a tous les aspects d’un château fort. Ce lieu unique en
France est situé au cœur de Roubaix, dans les murs d’une des plus
importantes usines textiles de la région : la filature Motte-Bossut.
Ouvert en 1993, ce centre délocalisé des Archives Nationales
dépend du ministère de la Culture. Des kilomètres d’archives
privées témoignent de l’histoire économique et sociale de la France.
Des trésors que les conservateurs s’appliquent à inventorier et
à faire connaître.
« La Condition Publique », ancien conditionnement de la laine et
des soies de 1902 à 1972, est un lieu emblématique du patrimoine
industriel roubaisien. En 2004, elle ré-ouvre ses portes pour devenir

GenWalBru
Généalogie facile en
Wallonie et à Bruxelles
Qui sommes-nous ? : Des généalogistes
passionnés, faisant partie ou non d’associations,
exaspérés de devoir mettre la main au
portefeuille lorsque des recherches d’ancêtres
s’avèrent nécessaires.
Notre idéal : Gratuité et entraide !
Notre but : Permettre à tout un chacun
qui souhaite effectuer des recherches en
Wallonie et à Bruxelles d’être dirigé vers des
dépouillements déjà réalisés, non payants.
Et, si nécessaire, le mettre en contact avec

Stand UCGE

Logo de l’Union des Cercles Généalogiques
d’entreprises, présidée par Mireille Pailleux, et
organisatrice du prochain congrès national de
généalogie, à Roubaix, en juin 2011.

un service d’entraide susceptible de résoudre
son problème (gratuitement dans la mesure
du possible).
Comment ? : Ce site vous présente les
différents partenaires qui participent à ce
rassemblement ; il vous guidera également
vers divers groupes de discussion et d’entraide
en vous précisant leur zone géographique
gérée ; mais le plus important consiste en une
liste massive des dépouillements disponibles
sur Internet réalisés avec chaque fois : lien
vers l’accès, période concernée... En priorité,
ces données concernent les provinces belges
du sud du pays (Brabant wallon, Hainaut,

Liège, Luxembourg et Namur) et la région
de Bruxelles Capitale. Vous trouverez
également des infos qui concernent la
région dite « pointe de Givet » (zone
des Ardennes françaises enclavée dans
notre province de Namur), ainsi que des
infos sur certains dépouillements réalisés
dans les provinces du nord de la Belgique
(Flandre). Ce résultat !.... Nous le devons
à des centaines de bénévoles qui pendant
des heures se consacrent à l’encodage de
milliers de pages issues le plus souvent
des Archives Générales du Royaume. Ils
ne seront jamais assez remerciés.
Site Internet : www.genwalbru.be
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