FÉDÉRATION FRANÇAISE de GÉNÉALOGIE

Flash n° 224 – décembre 2015
Que réservera 2016 aux généalogistes ?
Alors que je me posais cette question à propos des mouvements législatifs en
cours, la loi dite Valter a vu le jour le 17 décembre 2015. Le titre de la loi indique
le programme, relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des
informations du secteur public. Comme à chaque fois, il y a loin de la coupe aux
lèvres. Le député Paul Molac résume bien ce qu’il faut en retenir : « Si la loi
prévoit la gratuité des données, l’essentiel du texte consiste à en lister les
nombreuses exceptions ». Ainsi, la diffusion d’informations publiques provenant
des services d’Archives pourra donner lieu à versement d’une redevance s’il y a
fourniture de l’image associée à une indexation lors d’une commercialisation.
Ensuite, la réutilisation pourra donner lieu à l’établissement d’une licence en
l’absence de toute redevance. Quelle est l’utilité d’une telle mesure ? Il faut, sans
doute, en chercher la cause dans la divulgation des images des archives que l’on
cherche à protéger par tous les moyens. On est donc encore loin de l’ouverture
des données dite « open data » : tout le monde est pour ; mais, dès que l’on passe
à l’application, chacun trouve des arguments pour mettre en échec le principe !
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En 2016, c’est la loi numérique, dite loi Lemaire, qui devrait voir le jour. Les objectifs de ce projet de loi sont
triples :
. favoriser la circulation des données et du savoir ;
. œuvrer pour la protection des individus dans la société numérique ;
. garantir l’accès au numérique pour tous.
Que des grands principes auxquels on ne peut qu’adhérer ! Là encore, qu’y a-t-il au-delà des mots ? Le Conseil
d’Etat, saisi de ce projet pour donner son avis, l’a quelque peu étrillé ! C’est dire. Ce projet prévoit de modifier
quelques articles de la loi du 17 juillet 1978, dite loi CADA. Par exemple, un article tend à remettre en question
l’arrêt de la Cour administrative de Bordeaux qui avait reconnu à l’Administration des droits de propriété
intellectuelle mettant ainsi en échec ceux relatifs à la réutilisation. Le législateur fera alors revenir la réutilisation
dans le droit commun, si le texte est voté.
Revenons sur un de nos combats de 2015 : le projet de suppression du second registre de l’état civil pour les
communes ayant un traitement automatisé. Pas encore discuté au parlement, il le sera, sûrement, au début de
2016. L’étude d’impact, rappelons-le, ciblait la réalisation d’économies. Nous restons persuadés que ce qui a été
voté au Sénat coûtera infiniment plus cher. Il reste, pour 2016, l’annonce d’une loi Macron 2 sur les « nouvelles
opportunités économiques », en abrégé Noé ! Qui devrait, elle aussi, se préoccuper de l’ « open data ». Quelles
en seront les conséquences pour « nos » archives ?
Espérons que le cadre législatif s’assouplira pour que la généalogie puisse prospérer dans les meilleures
conditions. C’est mon vœu principal au moment de vous souhaiter, au nom de la Fédération, à vous, membres et
responsables des associations fédérées, acteurs du monde de la généalogie et des archives, une bonne et
heureuse année 2016.
Jean François Pellan
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In memoriam
Yves Gladel (1924-2015)
Enfant d’Auvergne, Yves-Louis Gladel est né à Royat (63) le 8 septembre 1924.
Après des études scientifiques (Polytechnique - promotion X45, ENSPM et
MIT à Boston), il fait toute sa carrière à l’Institut Français du Pétrole.
Sa passion très ancienne pour la généalogie, celle de sa famille et de son
environnement du Livradois-Forez, le fait rejoindre le CGHAV dès le début de
l’année 1979. Il est élu administrateur lors de l’AG de 1982 et y sera
renouvelé tous les 3 ans. Il est élu président, en 1991, succédant à Michel
Teillard d’Eyry, président fondateur, lorsque la cessation de son activité
professionnelle lui en laisse la liberté. Cette élection se fait dans un contexte
quelque peu difficile en termes financiers pour le CGHAV. Sa rigueur
scientifique et aussi l’appel à l’informatique (pour la gestion des adhérents)
comme aux compétences du nouveau trésorier, Robert Léotoing, lui
permettent de rétablir rapidement la situation. Ainsi, en 1997, les finances du
cercle permettent d’acheter le local de Clermont-Ferrand, qui en est devenu
le siège social et en abrite la bibliothèque.
Ses compétences informatiques, acquises en milieu professionnel, permettront au CGHAV de développer la
réalisation de tables à partir des dépouillements des actes de l’état civil ancien et leur mise à disposition sous
forme papier et aussi grâce au Minitel. De même sa rigueur impactera la préparation et la diffusion de la revue
du cercle A moi Auvergne ! qu’avait prise en charge le « jeune » Jean Noël Mayet. Bien entendu, il participe
largement aux articles de cette revue, qui publiera en 1994, sa conférence présentée au Congrès national de
Généalogie de Vichy : « Méthodes de reconstitution de l’état civil ancien ». Il restera président du cercle
jusqu’en 2004, lorsque la maladie lui créera un handicap l’amenant à passer la main.
En tant que président du CGHAV, il représente l’UGABV (Union généalogique Auvergne-Bourbonnais-Velay)
auprès de la Fédération Française de Généalogie, dont il sera élu secrétaire adjoint en janvier 1999 auprès de
Jean Morichon, puis vice-président auprès de Michel Sementéry de 2001 à 2010.
Au bureau de la FFG, il sera l’une des principales chevilles ouvrières de l’outil de recherches sur internet,
Bigenet.
Ces dernières années, plusieurs problèmes de santé le tiennent à l’écart d’une activité soutenue, mais il reste
de bon conseil auprès des administrateurs du CGHAV.
Des associations en deuil
Nous avons également appris le décès :
. de M. Eric Hazebroucq, vice-président du Groupement Généalogique de la Région du Nord, le 9 octobre 2015, à
Lille (Nord), dans sa 45e année.
. de Mme Jacqueline Tatin, présidente d’honneur du Cercle Généalogique du Haut Berry, administratrice de
l’Union Généalogique du Centre Val de Loire, le 11 octobre 2015 à l’âge de 86 ans.
. de M. Pierre Vaudrey, vice-président d’Ain-Généalogie et administrateur du Cegra, le 21 décembre 2015.
La Fédération adresse ses plus sincères condoléances aux familles dans la peine et aux responsables associatifs
qui ont perdu l’un des leurs.

Rendez-vous de la Fédération
9 janvier 2016
6 février 2016
5 mars 2016
15 avril 2016
16 avril 2016
7 mai 2016
4 juin 2016
24-25 septembre 2016

Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Conseil d’administration
Bureau
Assemblée générale ordinaire
Forum national Géné@2016
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Tour Essor 93 - Pantin
Tour Essor 93 - Pantin
Tour Essor 93 - Pantin
Tour Essor 93 - Pantin
Tour Essor 93 - Pantin
Tour Essor 93 - Pantin
Région parisienne - lieu non déterminé
Archives nationales - site de Paris

Événements à venir
Conférence « Choix d’un logiciel de généalogie » – 9 janvier 2016 – Tours (37)
Organisée par le Centre Généalogique de Touraine – 10h-12h – 11 bis, rue des Tanneurs
infos : cgdt37@orange.fr
Conférence « Gallica » – 12 janvier 2016 – Montigny-le-Bretonneux (78)
Organisée par le Cercle Généalogique de Versailles et des Yvelines – 18h-20h – Archives départementales –
infos : www.cgvy.org
Portes ouvertes – 23 janvier 2016 – Meulan-en-Yvelines (78)
Organisées par l’Association Généalogique et Historique des Yvelines Nord – 14h-17h30
Maison des associations – infos : www.aghyn.com
Conférence « Les protestants et leurs généalogies » – 26 janvier 2016 – Paris 19e (75)
Organisée par La France Généalogique présentée par Robert Guy – 15h – Archives de Paris (Porte des Lilas)
infos : contact@cegf.org
Rootstech – 3 au 6 février 2016 – Salt Lake City (USA)
Organisé par Family Search – infos : https://www.rootstech.org/?lang=eng
Journée « généalogie en Corse, mode d’emploi » – 6 février 2016 – Montpellier (34)
Organisée par Corsica Genealugia et l’Amicale Corse de Montpellier – 14h30-19h – Salle ASCE
infos : http://corsicagenealugia.com
e
12 portes ouvertes – 6 et 7 février 2016 – Brie-Comte-Robert (77)
Organisées par l’Association Généalogique de Brie-Comte-Robert – 10h-18h – Salle Safran – infos : www.agbcr.fr
Journées de généalogie – 6 et 7 février 2016 – Malaucène (84)
Organisées par le Cercle Généalogique de Vaucluse et Terres adjacentes - infos : courriel.cgvaucluse@gmail.com
Conférence « Comment vivaient nos ancêtres ? » – 16 février 2016 – Paris 19e (75)
Organisée par La France Généalogique présentée par Jean-Louis Beaucarnot – 15h – Archives de Paris
infos : contact@cegf.org
Conférence « La Charte aux Normands » – 4 mars 2016 – Caen (14)
Organisée par le Cercle Généalogique du Calvados, présentée par François Neveux – 15h30
Archives départementales du Calvados – infos : www.cegecal.org
Journée « Histoire et Généalogie » – 12 mars 2016 – Monsures (80)
Organisée par le Cercle Généalogique de Picardie – infos : http://genealogiepicardie.com
Conférences sur la famille de La Trétoire – 13 mars 2016 – La Trétoire (77)
Organisées par le Cercle Généalogique de la Brie, présentées par M. Sarazin-Charpentier
infos : lagnycgb@free.fr
Journée « A la recherche de vos ancêtres » – 19 mars 2016 – Lagny-sur-Marne (77)
Organisée par le Cercle Généalogique de la Brie – 10h-18h – Salle « Le Totem » av A. Malraux
infos : lagnycgb@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 FrancheComté mardis (10h-17h)
Centre Généalogique de Touraine
jeudi (15h-18h)
Cercle Généalogique du Loir-et-Cher
Vendredis (10h-18h)
Association Généalogique de la Charente
samedi (9h30-12h)

12 et 26
janvier
11 février
8 et 22
janvier
23 janvier

Cercle Généalogique Poitevin
12 mars
samedi (14h-18h)
Cercle Généalogique du Haut-Berry
16 janvier
samedi (14h-17h30)
Cercle Généalogique de Saône-et-Loire
23 janvier
samedi (14h-18h)
La France Généalogique
mardi (14h-17h) et jeudi sur rendez-vous

L’Entraide Généalogique du Midi-Toulousain ne souhaitant pas maintenir sa permanence au siège social de la
Fédération Française pour l’année 2016, nous avons donc une armoire de disponible.
UNE RÉUNION DE VOTRE ASSOCIATION ? Nous vous rappelons que les associations fédérées peuvent se réunir
une fois par an, gratuitement, dans nos locaux de Pantin.
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Nouvelles de la Fédération
 Cotisation 2016
Vous avez reçu par courriel le 21 décembre 2015 l’appel de cotisation pour l’année 2016. Nous vous rappelons
que seules les associations membres à jour de leur cotisation pourront s’exprimer lors de l’Assemblée générale
du 4 juin 2016. Le formulaire « Cotisation 2016 » est à nouveau joint à ce dernier Flash de l’année.
 Du neuf au Centre de documentation fédéral
Nous avons reçu à Pantin, au cours du mois de décembre 2015, les ouvrages suivants :
. Bon-repos, un site de confluences au cœur de la Bretagne, de Marc Jeanlin - édition Les Cahiers du Poher (Cercle
Généalogique et Historique du Poher)
. Le Pas-de-Calais de 1500 à nos jours – Un département, une histoire, de Christophe Drugy - éditions Archives &
Culture
. Manuel de paléographie alsacienne XVIIe-XXe siècles, de Doris Kasser-Freytag - éditions Archives & Culture
. Retrouver ses ancêtres corses, de Michel Vergé-Franceschi - éditions Archives & Culture
Par ailleurs, notre collègue Claude Renard a référencé les ouvrages et revues remis à la FFG par Francis
Chassagnac ; ils concernent la Normandie et plus particulièrement la Manche.
Retrouvez toutes les références du centre de documentation sur notre site www.genefede.eu, onglet « Centre de
documentation ».
 Actions de la Commission Formation – Bilan du questionnaire
Lors du Congrès national de Généalogie de Poitiers, nous vous avions distribué un questionnaire sur vos attentes
concernant la Commission Formation de la Fédération. Il vous a également été envoyé par courriel. Nous
remercions les 41 associations qui ont pris le temps d’y répondre. À partir de ces réponses, la Commission
Formation pourra orienter ses actions.
NOUS VOUS CONSULTONS SUR NOS PROJETS – QUI SONT LES VÔTRES – ET SUR LE TRAVAIL DES COMMISSIONS.
PARTICIPEZ EN RENVOYANT VOTRE AVIS !
 Agenda des administrateurs
 17 décembre 2015 (Paris) : réunion préparatoire à Géné@2016, aux Archives nationales – Christophe Drugy
(avec Marie Lequeux)
 19 décembre 2015 (Vincennes) : Conseil d’administration de l’Association du Rayonnement du Service
Historique de la Défense – Michel Sementéry

Bigenet
Voici les mises à jour des données envoyées par vos soins sur le site internet de Bigenet. Ainsi, le nombre total
d’actes en ligne pour les associations participant à Bigenet est de :
 Allier Généalogie : 2 082 001 actes*
 Association Généalogique d’Anjou : 2 839 575 actes*
 Association Généalogique des Bouches-du-Rhône : 1 430 426 actes*
 Centre Généalogique de Touraine : 1 131 730 actes*
 Loiret Généalogique : 3 056 323 actes*
Au 18 décembre 2015, ce sont 55 139 840 relevés d’actes qui sont référencés sur le site internet de Bigenet.
N’hésitez pas à partager ces informations !
Nouveauté : Les associations, même non adhérentes à Bigenet, peuvent dorénavant mettre leurs index sur
Bigenet gratuitement avec un renvoi vers leur site, comme l’a fait la Société Généalogique de l’Yonne. Pour plus
d’informations, n’hésitez pas à nous contacter ou à contacter Bigenet.
* informations communiquées par la société Triatel, gestionnaire du site Bigenet
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Activités des associations membres
 Le Cercle généalogique du Calvados (Caen-14) a publié en 2015 les relevés de 16 paroisses. Les relevés papier
sont consultables lors des permanences du cercle, aux Archives départementales du Calvados, et sur internet sur
les sites Geneabank et notrefamille.com
 Corsica Genealugia (Eccica-Suarella-20) s’est rendue à l’Archivio di Stato à Genova et en a rapporté plus de
4 000 photos de registres de taglie-imposition, mises à la disposition de ses adhérents sur le site de l’association.
 Le Centre Généalogique du Dauphiné (Grenoble-38) a reçu l’habilitation pour sa participation au projet
Bleuets, suite à l’organisation des 2e Rencontres Généalogiques Nationales sur la Grande Guerre.
 Le Club Généalogique Nord Isère (La Verpillière-38) a indexé complètement l’ancien et le nouveau cimetière
de La Verpillière (38) dans le cadre de l’opération « Sauvons nos tombes » ; ce relevé est consultable sur
Geneanet ; l’association y a adjoint, en parallèle, une page geneawiki.
 La France Généalogique (Paris-75002) organise des cours dans les locaux de la Fédération Française de
Généalogie. Plus d’informations : www.cegf.org.
 Le Cercle Généalogique de la Brie (Lagny-77) organise tout au long de l’année des cours animé par Jean
Migette. Plus d’informations sur son site site internet.
 Le Cercle Généalogique de Picardie (Amiens-80) a refait son site internet ; vous y retrouvez tous les
renseignements habituels et, petite nouveauté : le forum.
 Le Cercle Généalogique de l’Est Parisien (Bobigny-93) a ouvert une nouvelle antenne au Blanc-Mesnil. Une
permanence aura lieu tous les mardis de 18h30 à 20h30.
Votre association a obtenu un label ou un prix pour sa participation à une exposition, pour 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 Finistère (29) ont mis en ligne les registres de
matricules jusqu’en 1921.
 Les Archives départementales du Gard (30) ont mis en ligne les registres de matricules de 1887 à 1915.
 Nouveautés des Archives nationales et d’autres institutions nationales :
 Le Service Historique de la Défense a mis en ligne de nouveaux répertoires d’archives sur l’histoire de la
Résistance.
 Nouveautés des Archives départementales :
 Les Archives départementales de Vendée (85) ont créé un portail spécifique pour les militaires vendéens.
 Parution au Journal Officiel du 27 décembre 2015
Arrêté du 24 décembre 2015 portant ouverture d’archives relatives à la Seconde Guerre Mondiale
Cet arrêté du Premier Ministre est une dérogation générale pour faciliter les recherches sur cette période,
notamment les archives des ministères de l’Intérieur, de la Justice et des Affaires étrangères.
Merci à tous nos collègues qui nous transmettent régulièrement des informations pour alimenter cette rubrique.
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Un évènement, une image

Le beffroi (classé au patrimoine de l’Unesco) et l’hôtel de ville d’Arras - © Ch. Drugy

Les 50 ans de la FFG sous le beffroi d’Arras ?
Pour quelques heures encore, il est le monument préféré des Français, selon un concours organisé chaque
année par France Télévisions. Sera-t-il le monument préféré des généalogistes ? Il l’a été pour le 10e Congrès
national en 1989… et pourrait l’être pour les 50 ans de la Fédération en 2018. La FFG est en effet candidate à
l’organisation du 33e Congrès international de généalogie et d’héraldique, suite à une candidature arrageoise en
lien avec le Centenaire. Plus d’infos ? En 2016 !

La rédaction du Flash-Fédération
vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2016.
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@FFGen –

APPEL DE COTISATION 2016
En application des décisions de l’Assemblée Générale du 30 mai 2015 de la Fédération Française
de Généalogie, le montant de la cotisation fédérale 2016 est fixé, pour les associations membres
titulaires, à 1€40 par adhérent, membre de cette association. Attention : si le nombre de vos
adhérents est inférieur à 20, une cotisation forfaitaire est appliquée, soit 28€ (Article 7§a du règlement
intérieur, adopté par l'Assemblée Générale du 6 décembre 2014).
Nom de l'association
adresse 1
adresse 2
Commune

Code Postal

courriel

téléphone

Nom secrétaire

Prénom secrétaire

courriel du secrétaire
(personnel)
Nom président

Tél. Secrétaire
(personnel)
Prénom Président

courriel du président
(personnel)
Nom trésorier

Tél. Président
(personnel)
Prénom trésorier

courriel du trésorier
(personnel)
Union ou collège de
rattachement
Nombre réel d’adhérents au 31-12-2015
Nombre d'adhérents supérieur ou égal à 20

Tél. Trésorier
(personnel)

NB

Cotisation
x 1,40 €

TOTAL
soit

(Montant de la cotisation 2015 (nb x 1,40 €)

Forfait 28 €
Forfait 140 €
En date du :

Nombre d'adhérents inférieur à 20
Membres correspondants
Chèque n°
Nom et signature du responsable,

soit
soit

(précédé de la mention : « certifié exact »)

Merci de retourner cet appel de cotisation accompagné de votre règlement à l'ordre
de Fédération Française de Généalogie, et de les adresser avant le 15 mars 2016 à :
F.F.G. Tour Essor 93 - 14 rue Scandicci - 93508 Pantin cedex
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