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Les généalogistes prennent la Bastille !

 Édito

Les 6 et 7 juin derniers, à Grenoble, savez-vous que les généalogistes ont
pris la Bastille ! Entendons par là que les cercles de généalogie de la région
– sous la houlette de notre collègue Madame Claude Scarpelli – d’autres
organismes et des services d’archives tels que le SHD ou le portail
« Mémoire des Hommes » ont investi le fort de la Bastille, pour la 2e édition
des Rencontres généalogiques nationales sur la Grande Guerre. Le travail
du Centre Généalogique du Dauphiné sur cette thématique prolonge celui
initié dans les Alpes maritimes avec la 1ère édition des RGNGG en 2014. Le
tout au service du projet Bleuets, logiciel et base dédiés à la Grande Guerre.
Pour 2016, année de commémoration de la bataille de Verdun, la
Fédération souhaite vivement que ces rencontres se poursuivent et que les
travaux sur ce thème transversal s’intensifient. Avis aux amateurs !
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D’autres Bastille(s) à prendre : la généalogie et les lois à venir
 Rue des Archives
1 - La future loi sur le Patrimoine vient d’être transmise pour examen au
 Un événement, une image
Conseil d’État. La partie concernant les archives – qui devait mettre à jour la
loi Archives de 2008 – en a été retirée. L’Association des Archivistes Français (AAF) a dénoncé vigoureusement ce
retrait dans un communiqué du 6 juin (en ligne sur www.archivistes.org/Pourquoi-la-France-a-besoin-d-unenouvelle-loi-sur-les-archives). Nous nous associons à ce communiqué.
La pression des archivistes et des syndicats sera-t-elle assez forte pour réintroduire dans le projet législatif la
partie « Archives » ? Souhaitons-le !
2 - Une directive européenne concernant la réutilisation des informations doit être transposée en droit français
avant la mi-juillet. D’après nos informations, le délai accordé à la France ne sera pas respecté et ce n’est sans
doute qu’au cours du dernier trimestre de cette année que la loi verra le jour. La gratuité en matière de
réutilisation devrait devenir la règle ou avec des coûts à la marge. Il y aura, comme pour toute règle, des
exceptions, notamment pour les services d’Archives qui doivent faire face à des coûts importants pour numériser.
Les redevances seront toujours d’actualité pour les sociétés qui veulent faire du commerce. Nos associations ne
devraient donc pas être spécialement impactées. Rappelons combien l’épiderme des archivistes est sensible en
matière d’utilisation de leurs images en vue de les diffuser et que leur réutilisation est pour eux un casus belli.
Pourtant, il existe des solutions simples. Il faudrait que les archivistes demandent à leurs prestataires de mettre
en place la solution soit du Permalien, soit celle de l’Encapsulation (« embedded », en anglais) qui fait que l’on
renvoie sur le site des Archives, donc sur leurs images. Focalisés sur leur combat contre une société commerciale,
les archivistes ont par trop négligé les associations, alors qu’ils avaient une solution à leur portée qui aurait donné
satisfaction à la grosse majorité des généalogistes.
3 – L’accès aux archives est du ressort de l’article 4 de la loi de 1978, dite loi CADA. Cet article est, à l’heure
actuelle, complètement dépassé, car il ne prend pas en compte le développement exponentiel de l’Internet,
intervenu depuis la promulgation de cette loi. Une loi numérique est en préparation. Normalement, elle devrait
remettre sur le métier cet article 4 et ériger, en principe, la gratuité d’accès pour ce qui concerne les documents
administratifs. Verrons-nous, enfin, prochainement, cette liberté d’accès devenir cette règle que nous réclamons
depuis si longtemps ?
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Toutes ces questions législatives peuvent paraître à beaucoup bien anecdotiques. Il n’en est rien : ces lois
conditionnent la vie des généalogistes. Espérons qu’elles iront vers l’ouverture et faciliteront, dans un proche
avenir, nos recherches. Vous le voyez, le citoyen-généalogiste doit se préparer à prendre d’autres Bastille(s) !
Jean François Pellan et Christophe Drugy
Communiqué de la Fédération
ATTENTION AUX DROITS DES IMAGES
Une de nos associations vient de recevoir une lettre recommandée d’un avocat agissant au nom d’une société
américaine, lui réclamant la somme de 590€ pour avoir utilisé une image sous licence type RM, trouvée sur
Google images.
Rien n’indiquait qu’elle fût d’ailleurs sous protection. L’image a même été transformée par l’association et utilisée
dans une lettre électronique !
Ces sociétés doivent avoir des moteurs de recherche d’images, afin de soutirer de l’argent.
Nous vous invitons donc à la plus grande prudence dans l’utilisation des images, que ce soit sur vos sites internet
ou dans vos revues.
Les rendez-vous de la Fédération
26 septembre 2015
1er octobre 2015
2-4 octobre 2015
3 octobre 2015
7 novembre 2015
4 décembre 2015
5 décembre 2015

Bureau
Journée fédérale
XXIIIe Congrès national de généalogie
Conseil d’Administration
Bureau
Bureau
Assises nationales

Tour Essor - Pantin
Poitiers
Poitiers
Poitiers
Tour Essor - Pantin
Tour Essor- Pantin
Archives diplomatiques – La Courneuve

Salons, congrès et portes ouvertes
Journée portes ouvertes – 22 septembre 2015 – Paris (75010)
Organisée par le Cercle Généalogique des Cheminots dans le cadre des 30 ans d’anniversaire – 9 rue du ChâteauLandon – 10e arrondissement
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
e
IX 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
Journée de Généalogie – 7 novembre 2015 – Villes-sur-Auzon (84)
Organisée par le Cercle Généalogique de Vaucluse – 10h-17h – Bibliothèque –
infos : courrier.cgvaucluse@gmail.com
Exposition en mémoire des Poilus – 14 et 15 novembre 2015 – Lacoste (84)
Organisée par le Cercle Généalogique de Vaucluse – 9h-17h – au Temple – infos : courrier.cgvaucluse@gmail.com
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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 Franche15 et 29
Comté
septembre
Mardis (10h-17h)
Centre Généalogique de Touraine
8 octobre
Jeudi (15h-18h)
Cercle Généalogique du Loir-et-Cher
11 et 25
Vendredis (10h – 18h)
septembre
Association Généalogique de la Charente
26
Samedi (9h30-12h)
septembre

Cercle Généalogique Poitevin
Samedi (14h-18h)

26
septembre

Cercle Généalogique de Haut Berry
10 octobre
Samedi (14h-17h30)
Entraide Généalogique Midi Toulousain
12
Samedi (14h-18h)
septembre
La France Généalogique : pendant juillet et août
Mardi (14h-17h)

Le Cercle Généalogique de Loir-et-Cher animera une permanence le 17 juillet 2015 de 10h à 17h.
Nouvelles de la Fédération
Fermeture estivale
Le secrétariat fédéral sera fermé pour congés d’été du 13 juillet au 2 août, réouverture le lundi 3 août 2015.
Horaires d’été du bureau fédéral : du lundi au jeudi : 9h-13/14h-18h et vendredi : 9h-12h.
 Agenda des administrateurs (hors Bureaux, Conseil d’administration)
 6 juin 2015 : Jean François PELLAN, Christophe DRUGY et Michel COUPET étaient présents aux 2es
Rencontres nationales Généalogiques de la Grande Guerre organisées par le Cercle Généalogique du
Dauphiné à Grenoble
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.
 Conférences : un riche programme de conférences vous est proposé
tout au long du Congrès, ainsi que des ateliers techniques. Un atelier
Bigenet vous sera également proposé lors de ce Congrès. 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.
 A ne pas oublier dans votre valise : le Poitou est une terre culturelle
exceptionnelle, avec notamment l’abbaye de Saint-Savin inscrite au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Petite devinette : pourquoi de
nombreuses familles acadiennes se sont-elles installées à Archigny
(86) créant ce qu’on appelle la ligne acadienne d’Archigny en 1773 ?

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 : 1 899 862 actes*
 Allier Généalogie : 2 060 647 actes*
 Association Généalogique de l’Anjou : 3 209 713 actes*
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 Cercle Généalogique des Alpes de Haute-Provence : 1 645 639 actes*
 Cercle Généalogique d’Ille et Vilaine : 3 790 078 actes*
 Cercle Généalogique de Saône-et-Loire : 1 799 221*
Au 29 juin 2015, 54 092 691 relevés d’actes sont référencés sur le site internet de Bigenet. N’hésitez pas à le
partager !
* informations communiquées par la Société Triatel, gestionnaire du site Bigenet.
Nouvelles des associations
 L’Association des Descendants d’Antoine Mustin animera une conférence sur la généalogie et l’histoire des
familles lors du « rendez-vous des plus de 50ans » à Pau du 15 au 18 octobre 2015.
 L’Association Généalogique de la Charente reste ouvert pendant toute la période estivale : les permanences
d’Angoulême le 1er et 3e samedi de 14h à 16h et celles de Cognac le vendredi de 14h à 17h.
L’Association Généalogique du Pays de Bray 76/60 a élu pour Président Monsieur Pascal DEMOUCHY lors de
son Conseil d’Administration du 29 mai 2015.
 Le Centre Généalogique des Côtes-d’Armor a obtenu le « Label centenaire » de la Mission Centenaire 14-18 en
récompense des travaux effectués par les bénévoles du cercle.
 Le Centre Généalogique de Haute-Marne a élu pour Président Monsieur Daniel ADT lors de son Assemblée
générale du 14 mars 2015. Madame Marie-Annick DESNOUVEAUX et Monsieur Pierre DEBERT ont été élus
respectivement Trésorière et Secrétaire.
 Le Centre Généalogique Midi-Provence a un nouveau site internet : www.cgmp-provence.org.
 Le Cercle Généalogique de l’Essonne a élu Monsieur Pascal HERBERT pour président. Il remplace Madame
Nathalie PROUX.
 Le Cercle Généalogique de l’Orne et Perche a changé d’adresse de siège social, de courriel et de site internet :
siège social : 5 place Boucicaut 61130 BELLÊME – courriel : info@orne-perche.org – site : www.orne-perche.org.
 Le Cercle d’Histoire et de Généalogie du Périgord sera présent le 5 juillet 2015 à la Félibrée du Périgord à
Ladouze.
 Le Cercle Généalogique de Saône-et-Loire va ouvrir deux autres antennes, une dans la Bresse Louhannaise à
Saint-Usuge et l’autre dans le Beaujolais Nord à Romanèche Thorins (plus de précisions dans le prochain Flash).
N’hésitez pas à consulter son site internet : www.cgsl.fr et sa page Facebook « Alphonse Epinoche ».
 Corsica Genealugia a été mis à l’honneur dans un reportage sur France 3 dédié à la Corse, et, plus
particulièrement, le jeudi 11 juin.
 Généalogie en Uzège et Gard a changé d’adresse de siège social : Archives départementales – 365 rue du Forez
– 30000 NÎMES. Son adresse administrative reste inchangée : Hôtel de Ville – BP71103 – 30701 UZÈS CEDEX.
L’association soutient un projet de mise en ligne de numérisation : Brozer téléarchives.
 La Section Généalogique du CE NEXTER-Systems de Satory a une nouvelle adresse courriel :
sg.ce.nexter@gmail.com.
 La Société Généalogique du Bas Berry a conclu un partenariat avec GeneaNet, et a migré sa base de données
sur le site GeneaNet.
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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
 Les Archives départementales du Loiret (45) ont mis en ligne leurs registres de
matricules de 1865 à 1921.
 Les Archives départementales du Finistère (29) ont mis en ligne les registres de
matricules des classes 1904 à 1908.
Nouvelles des Services nationaux :
 Le Service Historique de la Défense organise, régulièrement, des conférences gratuites, sur inscription, dans
ses différents services : au mois de juillet deux conférences auront lieu :
oLe 2 juillet 2015 « Les capacités de projection de l’armée allemande depuis la réunification » par
Laurent BORZILLO au Château de Vincennes ;
oLe 23 juillet 2015 « La guerre sous-marine en Méditerranée et Adriatique » par M SCHWERER à
Toulon.
Retrouvez toutes la programmation sur leur site.
 Les Archives nationales d’Outre-Mer ont mis en ligne les archives d’état-civil concernant la Polynésie.
 La Bibliothèque Mazarine a mis en ligne les incunables, en majorité des ouvrages de la collection privée du
Cardinal Mazarin. D’autres ouvrages numérisés viendront compléter cette bibliothèque nommée
mazarinum.
Nouveautés des Archives départementales :
 Les Archives départementales de l’Aube (10) ont refondu leur site internet.
 Les Archives départementales du Calvados (14) : suite à un problème technique, les archives numérisées
sont provisoirement en accès libre.
 Les Archives départementales de Haute-Loire (43) ont mis en ligne les registres paroissiaux de la collection
communale du Puy-en-Velay (1579-1791).
 Les Archives départementales de la Loire-Atlantique (44) ont mis en ligne une liste de réfugiés accueillis
entre 1914-1920 dans le département.
 Les Archives départementales des Hautes-Pyrénées (65) ont refondu leur site internet. Suite à des travaux,
les cotes 2E3/1764 à 2E3/2243 sont temporairement incommunicables, ainsi que les archives de plusieurs
communes conservées en série E Dépôt (liste).
 Les Archives départementales de Haute-Saône (70) ont un nouveau site internet, en pré-ouverture pour
test actuellement, avant l’ouverture officielle. Les registres paroissiaux et l’état-civil sont également en
ligne couvrant une période de 1550 à 1902.
 Les Archives départementales de Seine-et-Marne (77) ont mis en ligne le dictionnaire topographique du
département.
 Les Archives départementales de la Haute-Vienne (87) mettront en ligne leur nouveau site
www.archives.haute-vienne.fr le 1er juillet 2015, avec l’état-civil numérisé dans un premier temps de 130
communes. Plus d’informations sur leur site actuel.
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 » !
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Un événement, une image

Le 6 juin 2015 : les généalogistes prennent la Bastille à Grenoble (38)

© Photo Christophe DRUGY pour FFG

Claude Scarpelli (Cercle Généalogique du Dauphiné) et Jean François Pellan (FFG) ouvrent la 2e édition des RGNGG aux côtés des autorités
civiles et militaires, au fort de la Bastille.

Les 6 et 7 juin derniers, les cercles de généalogie de Rhône-Alpes – sous la houlette de Madame Claude Scarpelli,
présidente du Cercle Généalogique du Dauphiné – les organismes et les services d’archives, tels que le SHD ou le
portail « Mémoire des Hommes », ont investi le fort de la Bastille, pour la 2 e édition des Rencontres
généalogiques nationales sur la Grande Guerre. Le travail du Centre Généalogique du Dauphiné sur cette
thématique prolonge celui initié dans les Alpes maritimes avec la 1 ère édition des RGNGG en 2014. Le tout au
service du projet Bleuets, logiciel et base dédiés à la Grande Guerre.
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