"Scaldobrésia 2018"
4e congrès européen de Généalogie et d'Histoire locale
Samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018 de 10 h à 18 h
Salle polyvalente d'Escaudœuvres
Suite au succès des édi ons précédentes de "Scaldobrésia", le Groupe des Généalogistes Amateurs
du Cambrésis a décidé de rééditer ce e manifesta on en septembre prochain, en partenariat avec l'Oﬃce
Municipal de la Culture d'Escaudœuvres, la municipalité d'Escaudœuvres et le Crédit Mutuel Nord Europe.
Ce e manifesta on est la plus importante au nord de Paris dans le domaine de la généalogie.
Pour accueillir les généalogistes amateurs et les aider dans leurs recherches, 52 associa ons et organismes
professionnels par ciperont, venues du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Aisne, des Ardennes, du Cantal,
de Corrèze, de Loire-Atlan que, du Loiret, de Meurthe-et-Moselle, de Moselle, du Haut-Rhin, de HauteSaône, de Paris, de Seine-Mari me, de Seine-et-Marne, des Yvelines, de Vendée, des Hauts-de-Seine et du
Val-d'Oise, mais également de Belgique.
Par cipants inscrits :
Associa ons membres de l'U.R.A.G. 59-62 :
1. Associa on Généalogique & Historique Flandre-Hainaut (59)
2. Cambrésis Terre d'Histoire (59)
3. Centre de Recherches Généalogiques Flandre Artois (62)
4. Centre d'Études Généalogiques du Douaisis (59)
5. Cercle Historique et Généalogique de Berlaimont et de
l'Avesnois (59)
6. Club de Généalogie d'Escaudain et de l'Ostrevant (59)
7. Club Généalogique de l'Artois (62)
8. Familiekunde Vlaanderen (B)
9. Généalogie Informa que Wallonie (B)
10. Groupe des Généalogistes Amateurs du Cambrésis (59)
11. Groupement Généalogique de la Région Nord (59)
12. Racines et Patrimoine (59)
Associa ons généalogiques des Hauts-de-France :
13. Associa on Généalogique Maubeuge Avesnois Thiérache
(59)
14. Cercle Généalogique de l'Aisne (02)
15. Généach mi (59)
16. Généalogie Associa on Gravelines (59)
17. Généalogie entre Lawe et Scarpe (62)
18. Généalogie-Aisne (02)
Associa ons généalogiques d'autres régions :
19. Aprogemere Cantal (15)
20. Ardennes Généalogie (08)
21. Associa on Généalogique de Brie-Comte-Robert (77)
22. Associa on Généalogique Vertavienne (44)
23. Centre Régional d'Histoire des Familles (68)
24. Cercle Généalogique de Nancy (54)
25. Cercle Généalogique de Versailles et des Yvelines (78)
26. Cercle Généalogique du Lunévilllois (54)
27. Généalogie 45 (45)
28. Généalogie 92 (92)
29. Généalogie en Corrèze (19)
30. Groupement Généalo. du Havre et de Seine-Mari me (76)

31. La Recherche de nos Ancêtres (77)
32. Le Loiret Généalogique (45)
33. Société d'Agriculture, Le res, Sciences et Arts de la HauteSaône (70)
Associa on généalogique belge :
34. Associa on Généalogique du Hainaut Belge (B)
Associa ons d'entraide :
35. Fil d'Ariane (78)
36. Joël GUERDIN, étude des bateliers (85)
Organismes :
37. C.D.I.P. (95)
38. Cercle Généalogique de France Télécom (59)
39. Géné@ssistance (78)
40. GenVerrE (57)
41. Les Jeunes et la Généalogie (78)
42. Liliane HIERRO, généalogiste professionnelle (B)
43. Oﬃce de Tourisme du Cambrésis (59)
44. Service Ville d'Art et d'Histoire de Cambrai (59)
45. Timeless Pain ngs (75)
Associa ons historiques :
46. Archives départementales du Nord (59)
47. Caudry Hier Aujourd'hui (59)
48. Les Amis du Cambrésis (59)
49. Société d'Émula on de Cambrai (59)
Produits du terroir :
50. Brasserie ar sanale "La Choule e" (59)
51. Les Bê ses de Cambrai DESPINOY (59)
52. Terroir des Hauts-de-France (62)

T.S.V.P.

Un espace sera réservé aux exposi ons prêtées par les Archives départementales du Nord. Les thèmes ont
été retenus en rapport avec la Première Guerre mondiale :
 La bataille de Cambrai.
 Guerre totale, les ressources économiques dans la Grande Guerre.
 Derrière les lignes.
 Bons baisers du front occidental, l'empire britannique sur nos terres.

À ces quatre exposi ons s'adjoindra un arbre généalogique de bateliers sur 22 m réalisé par Joël GUERDIN,
spécialisé dans ce e théma que généalogique, 34 ascendances de personnalités ayant des racines dans le
Cambrésis (Barack OBAMA, Brigi e et Emmanuel MACRON, Daniel BALAVOINE, Chris an CARION...) conçus
par le G.G.A.C. et les cuirassés torpillés aux Dardanelles en 1915 et 1916 présentés par le Club Généalogique
de l'Artois.

Un cycle de conférences se déroulera dans une salle con guë au congrès :
Samedi 22 septembre à 15 h 30 : La psychogénéalogie, par Véronique TISON, psychogénéalogiste.
Samedi 22 septembre à 17 h : La route européenne des verriers, par Hubert GÉRARDIN, fondateur de
l'associa on GenVerrE.
Dimanche 23 septembre à 11 h : Généalogie et histoire, spécificités de notre région, par Maryse BOUDARD,
présidente de l'Associa on Généalogique & Historique Flandre Hainaut.
À propos du G.G.A.C. :
Créé en 1969, le Groupe des Généalogistes Amateurs du Cambrésis est une associa on de généalogie basée
sur Escaudœuvres dont le champ d'ac on s'étend sur la province du Cambrésis (le "Cambrésis historique")
prise dans sa plus vaste étendue (213 communes sur l'Aisne, le Nord et le Pas-de-Calais).
Il possède une bibliothèque généalogique ("généathèque") composée de plus de 4 millions d'actes sur
diﬀérents supports (photocopies, microfilms, microfiches, manuscrits, tapuscrits ou saisies informa ques)
consultables par les quelques 230 adhérents.
Des permanences ont lieu les mercredis après-midi et les samedis après-midi en alternance, sauf les jours
fériés et pendant les vacances scolaires (les dates sont annoncées sur le site Internet de l'associa on). Le
G.G.A.C. sort régulièrement des ouvrages in tulés "Dic onnaire des familles" qui reprennent la totalité des
biographies des habitants d'un lieu (dates et lieux de naissances, baptêmes, unions, conjoints, décès et
parfois mé ers et tres, contrats de mariages, parents des conjoints, inhuma ons et no ces diverses).
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