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Prix de généalogie

Prix Floucaud de La Penardille - 
Docteur Du Chalard

	Ce prix, créé en 1995, récompense une œuvre généalogique :

1 Tout généalogiste amateur est admis à postuler
2 L’ouvrage doit impérativement donner références précises et nombreuses, illustrations, blasons et une table des noms
3 Il doit comporter au moins 70 pages 21/29,7. Envoi de deux exemplaires, dactylographiés ou imprimés.
4 Don de 1 500 euros aux lauréats
5 Remis tous les deux ans à l’assemblée générale de la France généalogique, en décembre. Le prochain en 2009.

Adresser les exemplaires à :
La France généalogique
12, rue Chabanais, 75002 Paris


Prix littéraire de la Fédération Française de Généalogie

	Ce prix est décerné tous les 2 ans lors du congrès national de généalogie.

	Son montant est fixé par le CA. Pour 2009 il sera de 500 euros.

	Le candidat devra être membre d'une association fédérée et ne pas avoir d'activité professionnelle dans le domaine de la généalogie.

	L'ouvrage sera proposé sur un support papier. Il pourra être édité par une association ou imprimé à compte d'auteur. Il devra avoir été rédigé depuis moins de 5 ans.
	2 exemplaires devront parvenir au siège de la FFG au plus tard le 31 janvier de l'année où le prix est décerné (années impaires). Ces exemplaires resteront la propriété de la FFG.
	Si l'ouvrage n'a pas été publié et diffusé, l'auteur doit s'engager, au cas où le prix lui serait décerné, à le publier dans les 6 mois suivants. 
	La FFG accusera réception de l’envoi.

	Le travail devra être réalisé en français et pourra être :
- Généalogie, histoire des familles, prosopographie.
- Étude sur une population spécifique.
- Ensemble de textes sur des sujets de généalogie.

	La partie la plus importante devra être consacrée à la généalogie ; oeuvre·originale ; au moins 100 pages ; au moins 60% de rédactionnel.

Voir le site de la Fédération française de généalogie pour autres précisions : http://www.genefede.org
 Congrès de généalogie 
2011 à Roubaix
Appel aux conférenciers

On nous prie d’annoncer que : 
	« Le prochain congrès patronné par la Fédération Française de Généalogie sera organisé par l’Union des Cercles d’Entreprise.
	Ce congrès se tiendra du 2 au 5 juin 2011 à Roubaix. Dans cette perspective nous recherchons des conférenciers sur le thème 
Nos Ancêtres et le travail.
	La conférence aura pour sujet soit un métier régional, soit les conditions de travail et de vie liées à un métier. Des références archivistiques, donnant de nouvelles pistes de recherche aux auditeurs, sont indispensables. La présentation durera 45 minutes auxquelles s’ajouteront 15 minutes pour les questions-réponses.
	Un résumé du sujet de la conférence, 10 lignes maximum, devra être envoyé, au plus tard fin septembre, à l’adresse : 
FFG–congrès Roubaix 2011, Tour ESSOR 93, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex 
ou à l’adresse courriel : 
congresffgroubaix2011@orange.fr. 
La commission scientifique se réunira début octobre 2009, pour sélectionner les conférences.
	Nous rappelons que les conférenciers sont bénévoles. Ils bénéficieront de la mallette donnée aux congressistes et du repas du midi le jour de leur présentation. »

NOUS AVONS REÇU

d’Yves Drolet, à Montréal, son 

Dictionnaire généalogique et héraldique 
de la noblesse canadienne française 
du XVIIe au XIXe siècle
dépôt légal aux Bibliothèque et Archives nationales du Québec

	On y trouve « la descendance en ligne masculine, et la description du blason lorsqu’elle a été retracée, de plus de 120 nobles ou anoblis qui ont fait souche au Canada entre 1608 et 1760. »
	Yves Drolet nous précise qu’il ne sera pas mis en vente mais que le fichier informatique peut « être distribué gratuitement à ceux qui en feront la demande ». 
	Et il ajoute : « N'hésitez pas à me communiquer d'autres ajouts et corrections au dictionnaire. J'ai fait de mon mieux pour réunir des données internationales à partir de Montréal et les mettre gratuitement à la disposition des chercheurs du monde entier. Je compte maintenant sur les autres pour combler les vides et parfaire l'ouvrage. »
	Bien entendu, un certain nombre de ces familles ont eu postérité aux Antilles.


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 16/07/2009

