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FÉDÉRATION FRANÇAISE de GÉNÉALOGIE 
  

Flash n° 214 – janvier 2015 
 

 

Lettre adressée à Madame Fleur PELLERIN, Ministre de la Culture et de 
la Communication, le 21 janvier 2015 
 

Madame la Ministre, 
 

Invité du Président de la République le 11 novembre dernier, à Paris et à Notre-
Dame de Lorette, j’ai pu assister au lancement par le chef de l’Etat du portail 
Internet dédié aux ressources sur la Grande Guerre. Ces ressources sont 
évidemment des images numérisées d’archives conservées dans différents 
services. Comme président de la Fédération Française de Généalogie, membre du 
Conseil supérieur des Archives, et représentant des associations de généalogistes 
amateurs, je tiens à vous faire part de mes préoccupations sur la législation en la 
matière et son devenir. 
 

Vous le savez, une des avancées démocratiques de la Révolution française a été 
de permettre l’accès libre et gratuit aux archives de la Nation pour tous les 
citoyens. La communication de ces archives s’est faite dans des bâtiments qui leur 
étaient dédiés, mais la technologie permet d’amener l’archive manuscrite ou 
imprimée à domicile pour la consulter, grâce à la numérisation et à Internet. 
 

Une fois l’original numérisé, il devient alors incommunicable au grand public, sauf 
exception, afin de le protéger. L’archive numérisée peut alors être consultée 
gratuitement dans les salles de lecture. Cette gratuité s’applique également pour les consultations sur Internet dans la quasi-
totalité des départements, à l’exception de deux qui, selon nous, se réfugient derrière la décentralisation pour instituer un 
péage sur la mémoire. 
 

A partir du moment où l’original devient incommunicable, pourquoi ne pas inscrire dans la future loi Archives, pour ce cas très 
particulier, le principe de l’accès gratuit aux archives, quel que soit son mode de communication, notamment par Internet ? 
Ne doit-on pas vivre avec son temps ?  
 

Si la loi CADA a vocation à s’appliquer à tous les documents administratifs, elle ne prévoit que la consultation gratuite sur  
place. Elle ne peut donc pas régir finement des situations aussi particulières que celles qui concernent les images des originaux 
devenus incommunicables dans les services d’archives.  
 

L’accès gratuit aux documents dématérialisés, accessible grâce à l’extraordinaire développement d’internet, n’a donc pas été 
envisagé par cette loi CADA. A supposer qu’elle le prévoit lors de sa refonte, il y aura forcément des situations de blocage et 
d’opposition qui émaneront d’institutions ou de divers groupes de pression. C’est pourquoi nous militons pour l’introduction, 
tout simplement, dans la loi, d’un alinéa 3 dans l’article L 213-1 du Code du patrimoine qui spécifierait que l’accès aux 
documents numérisés des services publics d’archives est libre et gratuit quel que soit son mode de communication. Nous 
avons lancé une pétition en ligne qui a déjà recueilli plus de 30 000 signatures. Et nous comptons bien interpeller le législateur 
sur ce sujet. 
 

Nous espérons, Madame la Ministre, que, comme nous, vous avez à cœur de défendre ce grand principe de la communication 
gratuite des archives, pour le cas spécifique que nous vous soumettons, et que vous le ferez inscrire dans la future loi en 
préparation.  
 

C’est pourquoi nous sollicitons un rendez-vous auprès de vous, afin de développer notre point de vue. 
 

Dans cette attente, nous vous prions de croire, Madame la Ministre, l’expression de notre haute considération. 
 

 
 

Jean François PELLAN 
Président 
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Bigenet 
 

La société Triatel, créatrice et gestionnaire du site Bigenet, a mis à jour les données envoyées par vos soins. Ainsi, à l’heure 
actuelle, le nombre total d’actes en ligne pour les associations suivantes est de : 

 Ain-Généalogie : 1 872 277 actes* 

 Association Généalogique de l’Anjou : 3 120 218 actes* 

 Centre d’Entraide Généalogique de Franche Comté : 2 434 269 actes* 

 Centre Généalogique de Touraine : 1 111 764 actes* 

 Cercle Généalogique de l’Aunis : 767 575 actes*  

 Cercle Généalogique de Côte d’Or : 1 140 787 actes*  

 Cercle Généalogique d’Ille et Vilaine : 3 719 886 actes* 

 Cercle Généalogique Vendéen : 1 288 128 actes* 
 

Au 19 janvier 2015, 52 612 904 relevés d’actes sont référencés sur le site internet de Bigenet. N’hésitez pas à le partager ! 
 

* informations communiquées par la Société Triatel. 
 

Les rendez-vous de la Fédération 
 

7 février 2015 Bureau Tour Essor - Pantin 

7 mars 2015 Bureau Tour Essor - Pantin 

28 mars 2015 Journée d’Etude « Des racines pour créer l’avenir »  Archives nationales – site de Pierrefitte  

10 avril 2015 Bureau Tour Essor - Pantin 

11 avril 2015 Conseil d’Administration Tour Essor – Pantin 

29 mai 2015 Bureau Tour Essor – Pantin 

30 mai 2015 Assemblée Générale Archives nationales – site de Pierrefitte 

2-4 octobre 2015 XXIIIe Congrès national de généalogie Poitiers 
 

Salons, congrès et portes ouvertes 
 

11ème Portes Ouvertes – Brie-Comte-Robert – 7 et 8 février – Brie-Comte-Robert (77) 

Organisées par l’Association Généalogique de Brie Comte Robert – 10h-18h – Salle Le Safran – infos : 06 63 80 08 35 

Généalogie Journée Portes Ouvertes – 8 février – Saint-Brieuc (22) 

Organisée par le Centre Généalogique des Côtes-d’Armor – 10h-18h – Maison de Quartier de Robien – infos : 
www.genealogie22.com  

Matins Malins : le portail de FranceGen Web – 14 février 2015 – Les Lilas (93) 

Organisés par la RFG en présence de Renaud ANZIEU – 10h-12h – Centre Culturel Cocteau – infos : www.rfgenealogie.com  

Grand Salon Généalogique – 6 et 7 mars 2015 – Mairie Paris 15° 

Organisé par Archives et Culture et Généanet – 6 mars : 10h-20h et 7 mars : 10h-17h30   

Journée d’étude « Des racines pour créer l’avenir » - 28 mars 2015 – Pierrefitte-sur-Seine (93) 

Organisée par la Fédération Française de Généalogie – 9h-17h – Archives nationales – infos : www.genefede.eu 

XXIII° Congrès National de Généalogie – 2, 3 et 4 octobre 2015 – Poitiers (86) 

Organisé par le Cercle Généalogique Poitevin en partenariat avec la Fédération Française de Généalogie –  
infos : www.poitiersgenealogie2015.fr  

Forum Union Généalogique du Centre – 11 octobre 2015 – Le Coudray (28) 
Organisé par la Société Généalogique d’Eure-et-Loir – 10h-18h – infos : www.sgel28.com  

Salon de Généalogie – 17 et 18 octobre 2015 – Lunéville (54) 

Organisé par le Cercle Généalogique du Lunévillois – Centre culturel Erckmann – 10h-18h – infos : genelunivellois.org  
 

Les permanences des antennes franciliennes 
 

Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14, rue Scandicci à Pantin – 22
e
 étage. Planning du mois de février 

 

Centre d’Entraide Généalogique de Franche-Comté  
Mardis (10h-17h)  

10 et 24 
fév. 

Cercle Généalogique Poitevin  
Samedi (14h-18h)  

21 mars 

Cercle Généalogique de Touraine  
Jeudi (15h-18h) / Samedi (15h-17h)* 

12 fév. Cercle Généalogique de Haut Berry  
Samedi (14h-17h30) 

7 fév. 

Cercle Généalogique du Loir-et-Cher  
Vendredis (10h – 18h)  

6 et 20 fév. Entraide Généalogique Midi 
Toulousain  

Samedi (14h-18h) 

14 fév. 

Association Généalogique de la Charente  
Samedi (9h30-12h)  

28 mars 

 *Uniquement sur rendez-vous 

http://www.genealogie22.com/
http://www.rfgenealogie.com/
http://www.genefede.eu/
http://www.poitiersgenealogie2015.fr/
http://www.sgel28.com/
http://genelunevillois.org/
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Nouvelles des associations 
 

 Centre Généalogique de Touraine constitue une base commune des arbres généalogiques de ses membres afin de 
favoriser les échanges entre adhérents. Un diplôme de généalogiste certifié sera remis aux adhérents qui déposeront leur 
arbre au format gedcom sur au moins 8 générations. 
 

 Cercle Généalogique de la Drôme Provençale a élu Monsieur Guy VENTURINI pour Président. Il remplace Madame Nadyne 
CHABANNE HEYRAUD. Madame Cathy LACHENAIE, adhérente du cercle, sera mise à l’honneur dans l’émission « Dans la case 
de l’oncle doc » sur France 3, diffusée nationalement le 2 février 2015 à 23h50. 
 

 Corsica Genealugia a procédé à une campagne de numérisation des registres de Taglie (imposition sous la période génoise) 
à Gènes du 19 au 24 janvier. 
 

 EclatdeBois a déposé plusieurs fichiers sur Geneanet, ainsi, 150 000 entrées sont disponibles gratuitement. 
 

 FranceGen Web sera présenté par Monsieur Renaud ANZIEU lors de la première session de l’année des Matins Malins, 
organisés par la Revue Française de Généalogie.   

 

 Sources Généalogiques et Historiques des Provinces du Nord a une nouvelle adresse de site internet : http://genenord.eu  
 

Votre association a obtenu un label ou un prix pour sa participation à une exposition, une publication, un relevé 
systématique ou une base de données ? Faites-le savoir à la Fédération ! 
 

Nouvelles de la Fédération 
 

 

Appel de cotisation 2015  
Comme l’année précédente, l’appel à cotisation a été envoyé par courriel aux adresses courriels des associations et/ou des 

présidents, et/ou des trésoriers. Date limite le 15 février 2015 
 

 

 Le Centre de Documentation : Nous remercions beaucoup Archives et Culture qui nous adresse régulièrement et 
gracieusement ses dernières productions. Ses guides de généalogie sont très appréciés. Voici les derniers reçus fin 2014 :  

 Déchiffrer les écritures de nos ancêtres,  

 Manuel de paléographie moderne,  

 Découvrir ses ancêtres sous la Révolution. Guillotinés ? Emigrés ? Convaincus ? Profiteurs ?, 

 Retrouver un ancêtre français parti à l’étranger,  

 Retrouver l’histoire de votre grand-père en 1914-1918,  

 Retrouver ses ancêtres italiens,  

 Retrouver ses ancêtres belges,  

 Utiliser les recensements en généalogie. 

 Le Nord de 1500 à nos jours (ouvrage historique),  
Le Centre d’Entraide Généalogique de Franche-Comté nous a fait parvenir l’ouvrage de Daniel FOLTETE : FONTAIN racines et 
histoire du village, et nous l’en remercions. Nous aimerions que les cercles généalogiques nous adressent gracieusement un 
exemplaire des livres qu’ils publient afin de les faire connaître à l’ensemble des généalogistes fédérés. 
Merci d’avance.  
Nous vous rappelons que le Centre de Documentation est ouvert aux mêmes horaires que le bureau fédéral : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi : 9h-13h/14h-18h et mercredi : 9h-12h. 
 

 Agenda des Administrateurs (hors Conseil d’Administration et Bureau) – janvier 2015 

 13 janvier 2015 : Réunion aux Archives nationales – Pierrefitte sur Seine – Christophe DRUGY 

 17 janvier 2015 : Assemblée Générale du Groupement Généalogique du Havre et de la Seine Maritime – Le Havre – 
Christophe DRUGY 

 20 janvier 2015 : Invitation à l’Institut de France – Paris - Jean François PELLAN 
 

Rue des Archives – Des infos pratiques en bref 
 

Mise en ligne des tables et des registres matricules : Carte des numérisations   
 

 Côte d’Or (21) : mise en ligne des registres matricules des classes 1867 à 1921.  

 Archives nationales d’outre-mer : Après l'Algérie et la Polynésie, mise en ligne des registres 
matricules des Comores (1903-1918), de l'Inde et l'Indochine (1897-1909), de 
Madagascar (1889-1918), de la Nouvelle-Calédonie (1907-1918), de la Réunion (1884-

1917) et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1901-1921). 
 

Mise en ligne répertoires des notaires :  

 AD des Yvelines (78) : consulter en ligne les 720 répertoires de notaires versés aux Archives départementales. 

http://genenord.eu/
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ressources/grand-memorial/registre-matricule
http://www.archinoe.net/console/ir_ead_visu.php?ir=16304#.VL7HfkeG9z4
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/regmatmil/
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/regmatmil/
http://archives.yvelines.fr/article.php?laref=851
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Mise en ligne Etat-civil :  

 AD des Ardennes (08) : tous les registres paroissiaux et d'état civil disponibles sont en ligne sur le portail des archives 
des Ardennes jusqu'à 1890.Pour pallier les lacunes, consulter les actes de catholicité. 

 AD de Haute-Savoie (74) : Une importante mise à jour a été réalisée avec l'ajout de l'arrondissement de 
Bonneville (511 registres numérisés supplémentaires). 

 AD des Hauts de Seine (92) : http://archives.hauts-de-seine.net/archives/rechercher/archives-en-ligne/  
 

Archives municipales :  

 Ville de Lyon (69) : Les actes de décès sont en ligne jusqu'à 1989  

 Ville de Bazas (33) : numérisation et mise en ligne du fonds historique des archives (registres paroissiaux), de la presse 
locale, de registres de délibérations du conseil municipal. D’autres sources sont prévues pour 2015 : état-civil, plans, 
recensements de population… 
 

Archives nationales  

 Les archives des musées nationaux rejoignent les Archives nationales : les documents relatifs à l’histoire des musées 
nationaux et les fonds consacrés à l’Ecole du Louvre et aux expositions universelles seront désormais 
consultables sur le site de Pierrefitte-sur-Seine des Archives nationales. 

 

Et chez nos voisins d’Outre-Manche quoi de neuf ? 
Le gouvernement britannique a mis en ligne samedi 27 décembre les archives testamentaires de l'Angleterre et du Pays de 
Galles, qui remontent jusqu'en 1858 et contiennent 41 millions de testaments. Une base de données en ligne permet aux 
intéressés d'effectuer une recherche en tapant un nom de famille et une année de décès. Une copie électronique du 
testament sélectionné peut être obtenue sous 10 jours moyennant 10 livres (12,75 euros)  
http://www.nationalarchives.gov.uk/records/looking-for-person/willafter1858.htm  
 

PARTICIPEZ A CETTE RUBRIQUE EN NOUS ENVOYANT UNE « BREVE » ! 
 

Deux événements, deux images 
 

 

Remise de la médaille de Fédération à Madame Yvette LECHENNE-PUYO (Le Haillan) et  
à Madame Marcelle BILLIERES (GHG Agenais) 

 

Le 21 janvier 2015, lors de l’Assemblée Générale de l’association Le Haillan Généalogie Histoire, Madame Yvette LECHENNE-
PUYO, s’est vue remettre la médaille de la Fédération Française de Généalogie par Monsieur Francis CHASSAGNAC, 
Président de l’association et Administrateur de l’Union Aquitaine à la Fédération. Le 25 janvier 2015, c’est Madame 
Marcelle BILLIERES qui a été récompensée pour son action au sein du Groupement Héraldique et Généalogique de 
l’Agenais.  
 

        
 

Yvette LECHENNE-PUYO et Francis CHASSAGNAC (Président du Haillan Généalogique Histoire) et Marcelle BILLIERES entourée des membres du Conseil 
d’Administration du Groupement Héraldique et Généalogique de l’Agenais  

© Photos : HGH pour la FFG et GHGA 
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http://archives.cg08.fr/arkotheque/consult_fonds/index.php?ref_fonds=4
http://archives.cg08.fr/arkotheque/client/ad_ardennes/_depot_arko/articles/1246/liste-des-actes-de-catholicite-des-communes-dont-l-etat-civil-a-ete-detruit-lors-de-la-premiere-guer_doc.pdf
http://archives.hauts-de-seine.net/archives/rechercher/archives-en-ligne/
http://www.archives-lyon.fr/archives/sections/fr/archives_en_ligne/les_lyonnais/registres_paroissiau/
numérisation%20du%20fonds%20historique%20des%20archives
http://www.archimag.com/archives-patrimoine/2015/01/06/archives-mus%C3%A9es-nationaux-rejoignent-archives-nationales
http://www.nationalarchives.gov.uk/records/looking-for-person/willafter1858.htm
mailto:ffg93@orange.fr
http://www.genefede.eu/
http://www.leblog-ffg.eu/
http://www.bigenet.fr/
https://twitter.com/FFGen
https://fr-fr.facebook.com/pages/F%C3%A9d%C3%A9ration-Fran%C3%A7aise-de-G%C3%A9n%C3%A9alogie/120919641324004
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«  Des racines pour créer l’avenir » 
 
C’est le nom prometteur donné à la Journée d’étude et de partage d’expériences autour de la généalogie avec les 
jeunes initiée par la Fédération Française de Généalogie et co-organisée avec la Revue Française de Généalogie et 
l’Association des Archivistes Français. 
 

Elle aura lieu le samedi 28 mars 2015, de 9h à 17h, aux Archives Nationales à Pierrefitte-sur-Seine près de Paris 
(Métro Saint-Denis Université sur la ligne 13). 
 

La rencontre est destinée à répondre à une demande fréquente de parents, de professeurs, d’animateurs, de 
bibliothécaires, d’archivistes, d’élus locaux curieux et/ou désireux d’organiser des activités généalogiques dans 
des établissements scolaires, des centres de loisirs, des dépôts d’archives, des bibliothèques-médiathèques ou 
ailleurs encore, notamment dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires (pendant les Temps d’Activités 
Périscolaires). 
 

Héritière un peu lointaine du Colloque de Sèvres (1989) consacré à la généalogie à l’école, la Journée a pour 
objectif de donner des repères pratiques pour initier et animer des activités de généalogie et/ou d’histoire 
familiale avec des jeunes. La matinée sera consacrée à la présentation de deux expériences, l’une en milieu 
scolaire, l’autre hors du cadre scolaire, à l’EPIDE (Etablissement Public d’Insertion de la Défense). L’après-midi 
sera organisé sous forme d’ateliers qui associeront les témoignages et les interrogations des participants avec 
l’expertise de deux intervenants. Les grands thèmes suivants seront abordés : 

 Comment initier un atelier de généalogie 

 Comment animer un atelier de généalogie avec des jeunes de plus de 11 ans (en âge d’être au collège ou au 
lycée) 

 Comment animer un atelier de généalogie avec des jeunes enfants (de moins de 11 ans) 

 Comment faire de la généalogie autrement (généalogie non personnelle, histoire des familles d’un quartier ou 
d’une rue, jeux généalogiques, ….) 

 Faire la généalogie des familles d’aujourd’hui 
 

L’objectif de chaque atelier sera de dégager 10 points-clés fondamentaux qui seront ensuite partagés en 
assemblée à l’issue de la Journée. 
 
Demande d’informations par courriel à colloque.racines.avenir@gmail.com – Inscription en ligne 
 

Programme de la journée : 

 

 9h Accueil 

 9h20 Ouverture par Ghislain Brunel, directeur des Publics aux Archives nationales, et Evelyne Duret, présidente 
de la commission Généalogie à l'école de la Fédération française de Généalogie 

 9h45 Présentation de l’expérience de l’EPIDE : les directives pédagogiques à l’échelle nationale, les expériences 
des centres de Montry (77) et Saint-Quentin (02) 

 11h Pause 

 11h15 Présentation de l’expérience du Club de généalogie du collège Louis Pergaud à Neung-sur-Beuvron (41) : 
la démarche, les réalisations des jeunes, les différents acteurs. 

 12h30 Présentation des propositions du service éducatif des Archives nationales 

 12h45 Déjeuner sur place (sur inscription) 

 13h45 Ateliers pour échanger questions et expériences, en présence d'un expert. 

 15h30 Pause 

 15h45 En assemblée, chaque atelier présente ses dix points essentiels. 

 16h45 Clôture de la journée par Jean-François Pellan, président de la Fédération française de Généalogie. 
 

 

mailto:colloque.racines.avenir@gmail.com

