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Les 19 et 20 septembre prochain, le Groupe des 
Généalogistes Amateurs du Cambrésis fête ses 40 ans 
d’existante. Créé de façon informelle le 23 juillet 1969, par une 
poignée d’amateurs menés par Charles BLOT et Gérard 
DOMISE-PAGNEN, il se concrétise par des réunions 
hebdomadaires au centre social Saint-Roch qui sera le siège 
jusqu’en 1993. Pierre SASSERANT prend la présidence en 
1972 suivi de Maurice LEVEUGLE, en 1978. L’actuel 
président, Gérard DOMISE-PAGNEN, est élu en 1983 et fête 
son jubilé par la même occasion. 
Un groupe de travail, mené par le président, sous la houlette 
du maire, Patrice EGO, d’André PLATEAU, président de la 
commission la culture et de Guy VALEZ, président de l’Officie 
Municipal de la Culture, s’est réuni le 24 juin dernier pour 
préparer la grande fête de la généalogie. 
Le salon de généalogie et d’Histoire « Scaldobrésia 2009 » 
Mis en route en juillet 2008, ce salon a convié toutes les 
associations au nord de Paris et la Belgique. 37 ont répondu. 
Généalogie : Le visiteur pourra ainsi se renseigner sur les 
ancêtres des Flandres, de la Wallonie, du Hainaut, du 
Cambrésis, de l’Ostrevent, de la Picardie, de l’Artois, de 
l’Axonais (Aisne), de l’Avesnois, de la Thiérache, du 
Vermandois et du Bassin Parisien. Les associations de 
généalogie de la Poste et des Cheminots complèteront ce 
panel. Ces stands présenteront leurs travaux et éditions et ils 
vous renseigneront sur vos propres recherches. Logiciels : 
Des éditeurs de logiciels seront également présents pour 
faciliter la mise en forme de vos recherches, parmi les plus 
importants : Généatique, GAO, Filiatus. Cette partie sera 
complétée par des artistes qui pourront personnaliser votre 
arbre. Archives : La partie historique sera assurée par 
l’essentiel de la recherche cambrésienne : La Société 
d’Emulation de Cambrai, les Amis du Cambrésis, Cambrésis, 
Terre d’Histoire seront avantageusement entourés des 
Archives du Nord qui présenteront une exposition intéressante 
sur la vie en ville au XVIII° siècle. D’autres expositions 
culturelles seront présentées ainsi que l’Office du Tourisme de 
Cambrai, l’Office Municipal de la Culture et la mairie 
d’Escaudoeuvres. Conférences : Cette présentation serait 
incomplète si l’on ne rappelait pas les quatre conférences qui 
se dérouleront dans l’auditorium de la médiathèque « Liberté » 
d’Escaudoeuvres : « Le blocus continental » par Christian 
BERQUIER du Souvenir Napoléonien ; « Obama et ses 
racines Cambrésiennes » par Micheline DESMARETS 
d’Arpège ; « La psycho-généalogie » par Véronique TISON ; 
« Le val de la Sensée au XVIII° siècle » par Bernard 
MAZINGUE de Racines Arrageoises. 
Ce salon sera ouvert de 10h à 18h non-stop, avec bar et 
restauration sur place durant les deux jours. 
 

 
Le G.G.A.C. au travail 

 
Les exposants : 

1. Archives du Nord 
2. Association Généalogie de Brie-Comte-Robert 
3. Association Généalogie du Pas-de-Calais 
4. Association Généalogie du Hainaut Belge 
5. Association Généalogique Flandre Hainaut 
6. Arpège 
7. Cambrésis, Terre d'Histoire 
8. Centre de Recherches Généalogiques Flandre 

Artois 

9. Centre historique et généalogique de Berlaimont 
et de l'Avesnois 

10. Cercle Généalogique des Cheminots 
11. Centre d’Etudes Généalogiques du Douaisis 
12. Commission Historique et Généalogique de 

Wasquehal 
13. Club Généalogique de l’Artois 
14. C. GEYER 
15. C.I.D.P. (Généatique) 
16. Extra-muros 
17. Filiatus 
18. Généalogie Aisne 
19. Généalogie d’Escaudain et de l’Ostrevent 
20. Généalogie Assistée par Ordinateur 
21. Généalogie Informatique Wallonie 
22. Généalogie Nord Pas-de-Calais 
23. Groupe des Généalogistes Amateurs du 

Cambrésis 
24. Groupement Généalogique Région Nord 
25. Histoire et Généalogies Caullerésiennes 
26. Histoire et Généalogies Protestantes en Picardie, 

Cambrésis, Hainaut, Thiérache et Vermandois 
27. Historihem 
28. Les Amis du Cambrésis 
29. Mairie d'Escaudoeuvres 
30. Office du Tourisme de Cambrai 
31. Office Municipal de la Culture 
32. Racines Arrageoises 
33. Sauv'archives 
34. Société d'Emulation de Cambrai 
35. Société Française d'Histoire Napoléonienne 
36. Sources Généalogiques et Historiques des 

Provinces du Nord 
37. Vlaamse Vereniging Voor Familiekunde 
38. Racines Franco Belges 
 

 
Questions à Gérard DOMISE-PAGNEN, Président du 
G.G.A.C. : 
Qu’est-ce-que le G.G.A.C. ? 
- C’est une association qui groupe près de 350 

amateurs de généalogie. Aujourd’hui, elle gère une 
« généathèque de 4 millions d’actes que l’on peut 
consulter sous différents supports. Elle édite 
également pour ses membres une revue « Farda » 
tous les quatre mois. Elle a édité, depuis 1993, 60 
relevés (Fardes) et 15 dictionnaires de communes 
(Biographie de tous les habitants). Ces dictionnaires 
représentent, à ce jour, 160000 biographies de 
communes de l’ancien Cambrésis qui couvre le 
territoire depuis Bapaume au  Câtelet et de 
Bouchain à Gouy. 

Pourquoi ce salon ? 
- Pour nos 40 ans, c’est l’évènement que nous 

mettons en place les 19 et 20 septembre prochain 
en la salle polyvalente d’Escaudoeuvres. C’est 
l’évènement généalogique, le plus import dans la 
région depuis le salon quia eu lieu à Roubaix en 
1998. 

Qui va s’intéresser à ce salon ? 
- Nous avons déjà reçu l’inscription des plus 

importantes associations au Nord de Paris et toute 
la Belgique. Par le relais des médias, nous espérons 
toucher le plus de monde possible, à travers ces 
région, d’autant plus que la visite sera entièrement 
gratuite. C’est vraiment l’occasion d’avoir des 
réponses ou des pistes pour ses recherches. Alors, 
nous vous attendons tous, vous serez les 
bienvenus. 

Gérard DOMISE-PAGNEN 


