
  BULLETIN D’ADHESION AU CRGFA 
 

Centre de Recherche Généalogique Flandre - Artois  

 BP 76    59270    BAILLEUL 

 

à joindre à votre règlement et à envoyer au trésorier 

par courrier : CRGFA BP 76 59270 BAILLEUL 

par mail + virement :  crgfa59270@orange.fr 

 

  Je soussigné(e) NOM : 

 

  Prénom : 

 

  Adresse :  

 

  Code postal :  

  Ville :  

  Email : ...........................                 @....... 

  Tél :  

 

  Règle ma cotisation pour 20….. au CRGFA de ……€.    

 

Cotisation annuelle 15€, pour nouvel adhérent : 19€  

bulletin numérique 5€ , bulletin format papier 15€
total :  

par chèque  par virement


 
 

Date :   Signature :  

 

 
 

Comment avez-vous connu le CRGFA ? 

par internet     presse  un salon   un adhérent  

Publication trimestrielle :   

 
Edité depuis 1976, le bulletin « Flandre-Artois 

Généalogie » (FAG), on y trouve des articles variés : 

paléographie, généalogie et études de familles, 

dépouillement de documents divers. 

 

 

Les travaux de membres sont édités, hors 

dépouillements paroissiaux :  

Les états de biens et le Tabellion de Hondschoote, 

Les inventaires après décès ou comptes de tutelles de 

Dunkerque,  

Les actes notariés de Cassel , d‘Hondschoote, 

Les maisons mortuaires du canton de Bergues, 

d’Hondschoote, de Dunkerque,  

Les bourgeois de Cassel, de Pitgam, 

La seigneurie d’Haverskerque en Lederzeele,  

Les sentences civiles et criminelles du Présidial de 

Bailleul, 

Terrier ancien et ventes d’habitations à Hondschoote 

au 16
ème

 et 17
ème

 siècle, … 
 

 

Les incontournables : 

 

Le latin, mode d’emploi pour généalogistes 

désespérés par les registres paroissiaux,  

Le flamand, mémento aidant à traduire les actes 

paroissiaux rédigés en flamand,  

ainsi que les actes notariés, les états de biens ou 

maisons mortuaires…  

 
 

 

 

Centre de Recherche 

Généalogique 

Flandre-Artois  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos publications : 
 

Centre de Recherche 

Généalogique 

Flandre-Artois 

 



Centre de Recherche 

Généalogique 

Flandre-Artois (CRGFA) 

Association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. 

 

SIRET : 523 809 390 00017 

 

Enregistré en préfecture du Nord à Lille le 4 avril 1975 et à 

la sous-préfecture de Dunkerque le 23 février 1988 sous le 

n° 5512 (W594004718) 

Adhérent de l’URAG : http://urag5962.free.fr/ 

Partenaire du VVF Westkust 

 

 
 

Courriel :  president@crgfa.org 

  
  

 

 

à Bailleul, place Plichon, au Présidial, au 1er étage 

le 1er samedi de chaque mois de 9 à 12h & de 14 à 

17h  

le 2ème et 4ème mardi de chaque mois de 14 à 17h. 

 

à Dunkerque, à l’école Brossolette, rue G. Claeyman 

à Rosendaël, au  1er étage (parking dans la cour) 

les 2ème et 4ème samedi  de 14 à 18h. 

 

 

 

Historique :        

      
Branche française de l'association belge  

(Familiekunde Vlaanderen ex VVF, regio 

Westkust) depuis 1969, le CRGFA a pris son 

indépendance en 1975. 

 

Zone géographique d’activité : 

 

L’Artois certes, mais essentiellement la Flandre 

française de langue flamande, au nord de la Lys, 

d’Armentières à Dunkerque ainsi que la Flandre 

belge. 

 

Montant de la cotisation annuelle :  
 

30€ ou 34€ pour un  nouvel adhérent, donne droit 

aux quatre bulletins, l’accès et l’emprunt 

d’ouvrages dans les 3 bibliothèques, un accès 

gratuit sur réservation à la bibliothèque du VVF 

Westkust via l’antenne de Rosendael et aux cours 

de paléographie. 

 

Activités : 
 

*    Entraide entre adhérents. 

*    Accès aux bibliothèques  

 (6800 références à Bailleul et  

      3700 à Dunkerque). 

*    Consultation d'une base de 90 000    

mortuaires de la région, 

*    Consultation de base de données  

 

*    Cours de paléographie :  

Lecture de texte en vieux français,  

en latin ou en flamand, chaque mois. 

Bailleul : le 3
ème

 dimanche  à partir de 15 h  

Dunkerque : le 3
ème

 samedi à partir de 14h30. 

 Site internet :      

 

    - des informations sur la vie de l’association, 

    - nos participations aux salons, 

    - une base de mariages à consultation gratuite, 

    - divers dépouillements,  

- une table des noms de communes de 

   la Flandre en français, flamand, latin,  

    - un lexique de mots flamand-français, 

    - la liste des mariages des chefs lieu de canton de 

l'an 7- 8  en flandre française et belge, 

    - table des décès de l’insee 

- origine de quelques noms de famille flamands.... 

- une partie réservée aux adhérents avec une mise 

à disposition de travaux des membres comme des 

études de patronymes dans les archives de 

Bergues, des dépouillements de seigneurie …. 
 

LES ESTIVALES      

 

Les bénévoles de l’association vous ouvrent        

les bibliothèques de Bailleul et de Dunkerque, 

exceptionnellement une semaine début juillet et 

une semaine fin août. 

Ce sont réellement des journées de recherche où 

règnent convivialité, bonne humeur et entraide. 

 
 

Imprimé par nos soins en 2020         

Ne pas jeter sur la voie publique 

CRGFA   BP 76 

Présidial, place Plichon 

59270  BAILLEUL 
 

Les bibliothèques :       
 

 

Calendrier 

sur le site :     

 

 

http://urag5962.free.fr/
mailto:president@crgfa.org

