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Cette manifestation, organisée conjointement par Cantal-Liens, la 
Commission Histoire et Généalogie de la Fédération Nationale des Amicales 
Aveyronnaises, et GénéAubrac, a été une réussite d’autant plus que c’était un « coup 
d’essai ». On ne peut même pas émettre des critiques mineures dues à un manque 
d’expérience et surtout à la topographie des lieux. Les organisateurs, malgré des 
moyens limités, semblent avoir tout fait pour que cette manifestation soit une réussite. 

Il y aurait eu, selon les premières estimations, entre 1000 et 1300 
visiteurs malgré une communication et une publicité très limitées. Cela ne semble pas 
impossible car à plusieurs moments de cette journée, il était difficile de pouvoir avoir 
accès aux stands compte tenu d’une affluence très dense. L’entrée gratuite a sans 
doute attiré un nombre non négligeable de visiteurs. C’est certainement un aspect à 
méditer pour les grandes manifestations, notamment pour le Congrès National (A 
Lille, le prix de l’entrée du Salon était manifestement trop élevé).  

Le S.H.D. a eu beaucoup de succès pour sa seconde participation à 
une manifestation généalogique, après le Congrès de Lille.  

On peut regretter le manque de place (Le C.G.D. avait une table de 
deux mètres) mais le prix de location de l’emplacement était raisonnable.  

On peut espérer que cette expérience sera renouvelée car c’est la 
première fois depuis plusieurs années, si l’on exclue le salon organisé par la F.F.G. 
(Fédération Française de Généalogie) à l’Hôtel de Soubise en 2010, qu’une 
manifestation généalogique se déroule à Paris et cela dans des conditions de confort 
tout à fait acceptables pour les exposants et agréables pour les visiteurs.  

Il y a eu trois conférences : Ressources du S.H.D. ; Secrets de la 
Paléographie ; Tout savoir sur l’enfant abandonné. On peut regretter le manque de 
places pour pouvoir y assister : un certain nombre de personnes n’ont pu 
malheureusement en profiter.  

Parmi les visiteurs, nous avons rencontré plusieurs membres de 
l’antenne parisienne participant ou non à nos réunions. Avant de terminer ce bref 
compte rendu, je voudrais remercier les fidèles de l’antenne qui ont pu trouver un 
moment de libre pour aider à la tenue du stand du C.G.D. : Marie-France 
LABREVOIS, mon épouse Michelle, Christian ARBAUD, Michel PILACHE et Maurice 
TAUVERON.  
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