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FÉDÉRATION FRANÇAISE de GÉNÉALOGIE 
                               
                                             
                                                      Flash n° 218 – mai 2015  

  
EN MAI 

 

.….. IL NOUS PLAÎT de savoir que le 23 juin prochain, le Conseil 

départemental de la Charente devrait annuler la décision de décembre de 

2012, qui avait créé un péage en matière d’accès aux archives numérisées 

de l’état civil sur Internet. Au premier juillet, d’après un message paru sur le 

site des Archives de ce département, l’accès gratuit sera enfin de mise.  

 

…… IL NOUS PLAÎT de féliciter le Association généalogique de la Charente, 

qui s’est mobilisé ainsi que son combatif président, Jean-Claude Mignon, 

lequel a su exploiter politiquement le scrutin et obtenir des futurs 

conseillers départementaux, l’engagement de gratuité. 

 

…… IL NOUS PLAIRAIT que le tribunal administratif de Poitiers ne suive pas 

les réquisitions de Monsieur le rapporteur public, qui a conclu au rejet de 

nos demandes, suite au procès engagé contre le département de la 

Charente. Comment peut-on imaginer que le service des Archives ne soit pas un tout unique, permettant ainsi de 

taxer les utilisateurs d’une série et d’en dispenser les autres ? Comment peut-on imaginer, qu’une délibération 

qui vise, expressément, les généalogistes pour les imposer ne discrimine pas entre les usagers …… 

 

…… IL NOUS PLAIRAIT que le Service Interministériel des Archives de France (SIAF) déclare publiquement qu’il 

souhaite que soit instauré dans les textes le principe gratuit d’accès aux archives publiques, quel que soit le mode 

de communication mis en place par les services. 

 

…… IL NOUS PLAIRAIT que ce service déclare, qu’à l’avenir, aucune subvention de l’État ne sera accordée à une 

collectivité aux fins de numérisation, si celle-ci ne permet pas l’accès gratuit, sur Internet, à ses archives.  

 

…… IL NOUS PLAIRAIT de connaître le projet de loi en cours d’examen qui devrait modifier la loi de 1978, dit loi 

CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs). Que va-t-il en ressortir ? Que préconise d’ailleurs 

cette commission ?  

 

…… IL NOUS PLAIRAIT, enfin, que les lois Archives, CADA et CNIL, qui doivent être modifiées, s’harmonisent et 

qu’une législation raisonnée et raisonnable voit le jour. Il faut vivre avec son temps, mais le temps présent n’est 

pas celui qui doit s’appliquer, sans accommodation, à celui du passé. 

 

J F PELLAN 
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Les rendez-vous de la Fédération 

 

27 juin 2015 Bureau Tour Essor – Pantin 

26 septembre 2015 Bureau Tour Essor - Pantin 

1er octobre 2015 Journée fédérale Poitiers 

2-4 octobre 2015 XXIIIe Congrès national de généalogie Poitiers 

3 octobre 2015 Conseil d’Administration Poitiers 

7 novembre 2015 Bureau Tour Essor - Pantin 

4 décembre 2015 Bureau  Tour Essor- Pantin  

5 décembre 2015 Assises nationales Archives diplomatiques – La Courneuve 

 

Salons, congrès et portes ouvertes 

 

Journée portes ouvertes du Cercle Généalogique de la Brie – 6 juin – Lagny-sur-Marne (77) 

Organisée par le Cercle Généalogique de la Brie – 4 avenue du Général Leclerc – 10h-18h –  
infos : www.cgbrie.org  

1ère rencontres généalogiques de Saint-Dizier – 6 et 7 juin – Saint-Dizier (52) 

Organisées par 5 cercles généalogiques dont le Cercle Généalogique de Haute-Marne et de Saint-Dizier Der et 
Perthois – Salle du Palace – rue des Bragards – infos : 52genealogie@orange.fr ou leon.dyze@orange.fr  

2e Rencontre Généalogique nationale sur la Grande Guerre – 6 et 7 juin – Grenoble (38) 

Organisée par le Cercle Généalogique du Dauphiné - site de la Bastille à Grenoble – infos : www.cgdauphine.org 
(voir affiche en page 6) 

Journée découverte du Service Historique de la Défense – 12 juin – Vincennes (94) 

Organisée par l’Union des Cercles Généalogiques des Entreprises – programme disponible sur   
http://u-c-g-e.over-blog.com 

XXIIIe 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 – Dossiers d’inscriptions des congressistes et des exposants en ligne 

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 

IXe Colloque International « La généalogie dans la petite et la grande Histoire »   
21 au 24 octobre 2015 - Madrid 

Organisé par l’Académie Internationale de Généalogie - Collège des Hidalgos 
Infos : michel.teillarddeyry@free.fr 

 

Permanences des antennes franciliennes 

 
Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14, rue Scandicci à Pantin – 22e étage. Prochaines dates : 
 

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

2et 16 
juin 

Cercle Généalogique Poitevin  
Samedi (14h-18h)  

6 juin 

Centre Généalogique de Touraine  
Jeudi (15h-18h)  

11 juin Cercle Généalogique de Haut Berry  
Samedi (14h-17h30) 

13 juin 

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

5 et 19 
juin 

Entraide Généalogique Midi Toulousain  
Samedi (14h-18h) 

27 juin 

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

20 juin La France Généalogique : Mardi et jeudi (10h-17h) 
Cours : 4 juin « La Paléographie autrement » 

 
 
 

http://www.cgbrie.org/
mailto:52genealogie@orange.fr
mailto:leon.dyze@orange.fr
http://www.cgdauphine.org/
http://u-c-g-e.over-blog.com/
http://www.poitiersgenealogie2015.fr/
http://www.poitiersgenealogie2015.fr/dossier_inscription_congressiste.pdf
http://www.poitiersgenealogie2015.fr/dossier_inscription_exposant.pdf
http://www.sgel28.com/
http://genelunevillois.org/
mailto:michel.teillarddeyry@free.fr
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Nouvelles de la Fédération 

 
 RING 
Suite à un problème informatique, vous ne pouviez plus télécharger vos relevés RING directement sur notre site 
internet. Une solution a été trouvée : pour les associations adhérentes à Bigenet, vous pourrez transmettre vos 
relevés directement comme pour vos relevés d’actes habituels. Pour les autres associations, vous pourrez 
envoyer à la Fédération vos relevés que nous transmettrons. Une fiche de relevés, spécifique à RING, est en cours 
d’élaboration. 
 
 Agenda des administrateurs (hors Bureaux, Conseil d’administration) 

 13 mai 2015 : Jean François PELLAN s’est rendu au Tribunal Administratif de Poitiers pour plaider le recours 
introduit par la Fédération contre le département de la Charente, suite à la décision de celui-ci d’instaurer 
un accès payant pour consulter les actes de l’état civil sur Internet. 

 29 mai 2015 : Mireille PAILLEUX a participé à la réunion sur l’organisation entre l’ARSHD et le SHD. 
 

Poitiers 2015 : 23e Congrès national de généalogie 

 

 

 
 Plus de 500 congressistes sont déjà inscrits. Il vous est toujours possible de 

vous inscrire sur le site internet : www.poitiersgenealogie2015.fr. 
 

 Journée fédérale : vous trouverez dans le courriel accompagnant ce Flash 
le dossier d’inscription et le programme  détaillé de cette journée. 
 

 Prix Sagot de la meilleure revue et Prix Littéraire de la Fédération : les 
inscriptions sont définitivement closes. Nous remercions les associations 
et auteurs participants. Les jurys des Prix reviendront vers eux après 
délibération. 
 

 N’oubliez pas de réserver dès maintenant vos hébergements en 
consultant le site de l’organisateur. Une sélection d’hôtels vous est 
proposée, avec des tarifs préférentiels. 

 

 

Bigenet 

 
Voici les mises à jour des données envoyées par vos soins sur le site internet de Bigenet. Ainsi, à l’heure actuelle, 
le nombre total d’actes en ligne pour les associations suivantes est de : 

 Ain Généalogie : 1 896 551 actes* 

 Allier Généalogie : 2 062 750 actes* 

 Centre Généalogique de Touraine : 1 120 560 actes* 

 Loiret Généalogique : 2 930 436 actes* 
 
Au 17 avril 2015, 53 909 323 relevés d’actes sont référencés sur le site internet de Bigenet. N’hésitez pas à le 
partager ! 
 

DERNIERE MINUTE : un atelier Bigenet vous sera proposé lors du Congrès de Poitiers. Il est destiné à faire le 
point sur le fonctionnement actuel de la base et à recueillir vos propositions. Plus d’informations dans le prochain 
Flash et sur le site www.poitiersgenealogie2015.fr .  

 
* informations communiquées par la Société Triatel, gestionnaire du site Bigenet. 
 
 
 

http://www.poitiersgenealogie2015.fr/
http://www.poitiersgenealogie2015.fr/
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Nouvelles des associations 

 
 Généalogie Assistée par Ordinateur a mis en ligne les registres d’état-civil, les recensements et les Morts pour 
la France de la ville de Meudon. 
 
 Cercle Généalogique de Saône-et-Loire met en vente ses dépouillements dans sa boutique sur son site 
internet.  

 
 Cercle Généalogique de la Brie édite un livre Seine-et-Marne – Figures locales Illustres méconnus – Généalogie 
et Patrimoine, aux éditions Lys Editions Amatteis, qui sera disponible début juin 2015. 
 
 

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 ! 

 

Rue des Archives – Des infos pratiques en bref 

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

 Archives départementales du Doubs ont mis en ligne les registres de matricules 
des classes 1915-1921 sur leur site internet. 

 
Nouvelles des Services nationaux : 

 Service central d’état-civil de Nantes va fermer son accueil physique au public progressivement : à partir du 
1er juin, l’accueil se fera de 14h à 16h, et à partir du 1er août fermeture définitive. Les demandes se feront 
par internet. 

 Archives nationales ont mis en ligne dans leur salle des inventaires virtuelle l’état-civil des régiments, 
ambulances et hôpitaux militaires pour la période 1914-1927 

 
Nouveautés des Archives départementales :  

 Archives départementales de la Haute-Loire (43) lancent une nouvelle campagne de numérisation des 
registres d’Etat-civil et paroissiaux. 

 Archives départementales du Pas-de-Calais (62) ont reçu les archives historiques de l’Ecole Normale de 
filles d’Arras. Les documents sont consultables en salle de lecture, selon leur communicabilité. Plus 
d’informations sur le site des Archives du Pas-de-Calais. 

 Archives départementales du Bas-Rhin (67) ont mis en ligne les recensements de population de 1880 à 
1885. 

 Archives départementales de Seine-Maritime (76) ont mis à jours l’état-civil numérisé suite aux remarques 
des lecteurs.  

 Archives départementales de Seine-et-Marne (77) ont fermé leur salle de lecture pour une durée 
indéterminée en raison de présence de micro-organismes dans ses magasins. Plus d’informations sur leur 
site. 

 
Nouveautés des Archives municipales : 

 Archives municipales d’Orléans (45) ont mis en ligne l’état-civil jusqu’en 1923 pour les mariages et décès, et 
jusqu’en 1914 pour les naissances. 

 
Nous remercions Monsieur Jean COUSIN, secrétaire de LARENA77 pour avoir relevé une majorité de ces 
références.  
 

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

http://www.meudon.fr/archives-municipales/archives-en-ligne-787.html
http://www.cgsl.fr/la-boutique/
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ressources/grand-memorial/registre-matricule
https://recherche-archives.doubs.fr/ark:/25993/a011307347263PSyxOi
http://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/consultationIR.action?irId=FRAN_IR_013925
http://www.archives43.fr/article.php?laref=334&titre=-at-civil-importante-mise-a-jour-de-la-collection-communale
http://www.archivespasdecalais.fr/Activites-culturelles/Un-document-a-l-honneur/Les-archives-de-l-Ecole-Normale-de-filles-d-Arras
http://archives.bas-rhin.fr/actualites/mise-en-ligne-recensements-population-1880-1885/
http://www.archivesdepartementales76.net/mise-a-jour-de-letat-civil-en-ligne/
http://archives.seine-et-marne.fr/actualites/fermeture-di-salle-de-lecture
http://archives.orleans.fr/arkotheque/client/amorleans/etat_civil/index.php
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Un événement, une image 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Photo P. PILLORGER pour la FFG 
 
 
 

Une vingtaine de personnes s’étaient inscrites à la visite commentée de l’exposition « Voix cheminotes : une 
histoire orale des années 1930 à 1950 ». Cette exposition a l’originalité d’être sonore et de nous permettre de 

mieux appréhender le ressenti des témoins. 
 

Exposition sonore : « Voix cheminotes : une histoire orale des années 1930 à 1950 » 
 jusqu’au 20 juin 2015 aux Archives nationales site de Pierrefitte-sur-Seine 
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