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Devoirs de vacances 

Le  projet  du  nouveau  centre  des 
archives  nationales  de  Pierrefitte  sur 
Seine avance.  Sept  groupes  de  travail 
thématiques  se  sont  mis  en  place  à 
partir  d’octobre  2004,  ils  étaient 
chargés  de  l’élaboration  technique  du 
projet. Les thèmes retenus ont été : les 
archives  publiques,  la  vocation  du 
centre de Fontainebleau, l’archivage sur 
nouveaux supports, action éducative et 
culturelle,  archives  privées,  accueil 
scientifique,  conservation  et 
préservation  des  documents.  Les 
groupes  viennent  de  rendre  leurs 
travaux  sous  forme  de  synthèses  qui 
permettront  d’entamer  une  discussion, 
les  réflexions  des  groupes  ayant 
vocation  de  s’intégrer  dans  le  projet 
architectural.  Le  lauréat  du  concours 
d’architecte vient d’être désigné par le 
ministre  de  la  Culture,  il  s’agit  d’un 
italien,  Massimiliano  FUKSAS.  Et  les 
généalogistes  dans  tout  cela  ? 
Parallèlement à ce travail de « terrain », 
une  mission  d’étude  pour  le  nouveau 

centre  a  été  constituée.  Elle  est 
présidée par Bernard STIRN, conseiller 
d’état, il est assisté de Pierre MIQUEL, 
historien,  Patrice  GUENIFFEY,  directeur 
de  l’école  des  hautes  études  en 
Sciences  Sociales  et  de  Patrick  de 
CAROLIS, journaliste. Elle doit proposer 
une  amélioration  de  l’organisation 
administrative  des  archives  nationales 
et  c’est  là  que  nous  intervenons,  elle 
doit  obligatoirement  procéder  à 
l’audition  des  «  représentants 
particulièrement  qualifiés  »  des 
utilisateurs.  La Fédération française de 
généalogie  a  été  retenue  pour  être 
entendue,  nous  sommes  convoqués  le 
29  septembre.  Vous  avez  donc  toutes 
les  vacances  pour  nous  faire  parvenir 
(avant  le  15  septembre)  en  tant 
qu’usagers,  vos  remarques  et 
suggestions sur le fonctionnement idéal 
des  archives  nationales.  Nous  les 
transmettrons  et  peut-être, 
permettront-elles d’éclairer les choix qui 
s’offrent à l’Etat dans ce domaine. 

Michel SEMENTERY



LES RENDEZ-VOUS À LA FÉDÉRATION 
Ce tableau vous aide à noter sur votre agenda les dates à réserver pour la Fédération : 

Réunion mensuelle du Bureau 08/09/2005 (10 h 00) au 3 rue de Turbigo 
Réunion mensuelle du Bureau 06/10/2005 (10 h 00) au 3 rue de Turbigo 
Réunion commission communication 06/10/2005 (17 h 00) au 3 rue de Turbigo 
Conseil d’administration 15/10/2005 (09 h 45) au 3 rue de Turbigo 
Réunion mensuelle du Bureau 24/11/2005 (10 h 00) au 3 rue de Turbigo 

CALENDRIER DE LA GÉNÉALOGIE
 

Ces manifestations jalonnent  notre  vie  généalogique.  Nous mettons ce tableau à jour 
régulièrement, n’hésitez pas à nous informer des dates et des contenus de celles que vous 
organisez. 

A. 1
er 

Forum « Généa. et Histoire en Auvergne 27-28/08/2005 Châtelguyon (63) 

B. 7
eme 

Rencontre généalogique 03/09/2005 Créances (50) 

C. 1
eres 

journées généalogiques 30/09-02/10/2005 SaintCyr-sur-mer(83) 

D. 20
e 

anniversaire du CG 22 01-02/10/2005 Saint-Brieuc (22) 
E. Forum régional de l’Union Géné. du Centre 02/10/2005 Oucques (41) 
F. IV°Colloque de l’Académie inter. de généalogie 10-14/10/2005 Paris (75) 
G. Rencontre régionale de la généalogie 15-16/10/2005 La Rochelle (17) 
H. Généa EXPO 2 09-11/12/2005 Toulon (83) 

I. 1
eres 

Assises fédérales de la généalogie 03/12/2005 PARIS (75) 
A. = Organisé conjointement par le Cercle Généalogique et Héraldique de l’Auvergne et du 
Velay, Allier Généalogie et l’ARGHA. Renseignements : Tél :01 46 02 02 11 / 06 68 62 37 
45 , Courriel : michel.teillarddeyry@wanadoo.fr 

B. = Organisée par le Cercle Généalogique de la Manche, BP n°1, 50470 LA GLACERIE. 
Renseignements : www.cg.50.org 

C. = Organisées par l’Association Généalogique du Var. Renseignements : AGEVAR, B.P. 
1022,  Traverse  des  Capucins,  83057  TOULON  CEDEX  –  Courriel  : 
ASSOCGENEAVAR@aol.com 

D. = Organisé par le Centre Généalogique des Côtes d’Armor, 3 bis rue Bel Orient, 22000 
SAINT-BRIEUC.  Tél  :  02  96  62  89  00.-  Fax  :  02  96  62  89  00  -  Courriel  :  centre-
gene22@wanadoo.fr.- Site Internet :genealogie22.org 

E. = Organisé par le Cercle généalogique de Loir-et-Cher, 11 rue du Bourg-neuf, 41000 
BLOIS. Courriel : CGLC41@aol.com. 

F. = Organisé par l’Académie Internationale de généalogie, sur le thème  Généalogie et 
Nouveau  Monde.  Programme  :  http://www.geneacademie.org,  correspondance  : 
AIG@geneacademie.org. 

G = Organisé par le Cercle Généalogique d’Aunis et Saintonge, Centre associatif Charcot, 
3 rue J-B Charcot, 17000 La Rochelle. 

H. = Organisée par l’association Généalogique du Var. Renseignements : AGEVAR, B.P. 
1022, Traverse des Capucins, 83057 TOULON CEDEX – Courriel : ASSOCGENEAVAR@aol. 

I. = Organisées par La Fédération Française de Généalogie. Renseignements 01 40 13 00 
88, courriel : ffg@genefede.org. Site Internet : www.genefede.fr. 

ACTIONS FÉDÉRALES 
 L’Union Généalogique Francilienne  a désigné le 11 juin dernier Jean-Yves HOUARD 
pour la représenter au conseil  d’administration de la FFG en remplacement de Valérie 



ARNOLD-GAUTIER. Jean-Yves HOUARD est président du Cercle Généalogique de la Brie. 

 Agenda des administrateurs - 2
ème 

trimestre 2005 - (hors commissions, bureaux et 
conseils d’administration) 
02 avril – Salon d’héraldique de l’association Héraldique et Généalogie des Deux-Vexins - 
Loconville (60) (Jean-Jacques LARTIGUE) 
04 avril – Assemblée générale du Loiret généalogique - Saint Jean de Braye (45) (Thierry 
CHESTIER) 
08 avril – Obsèques de Bernard MAYAUD – Brulon (49) (Célestin DENIS) 
09 avril – Exposition SNECMA - Melun (77) (Michel SEMENTERY- Mireille PAILLEUX) 
10 avril – Assemblée générale de la Société Généalogique du Lyonnais et du Beaujolais - 
Lyon (69) (Michel SEMENTERY) 
6 au 8 mai – Stand de la Fédération Congrès de Macon (Divers administrateurs) 
27 mai – Comité scientifique Archives de France - Paris (Michel SEMENTERY) & Conseil 
supérieur des Archives – Paris (Jean MORICHON - Jean-François PELLAN) 
28 mai – Assemblée générale Union régionale Aquitaine-Pyrénées – Bazas (33) (René 
SOULHIER) 
04 juin – Exposition section généalogie RATP – Paris (Mireille PAILLEUX) 
18  juin  –  Exposition  Amitiés  généalogiques  du  Limousin  –  Limoges  (87)  (Thierry 
CHESTIER) 

 Les premières Assises fédérales de la généalogie, se tiendront le 03 décembre 2005 
au Studio Raspail 216 boulevard Raspail 75014 – Paris, Métro : Vavin ou Raspail. Elles 
permettront  la  rencontre  des  représentants  des  associations  fédérées  avec  les  autres 
composantes de l’univers généalogique. 
 Rappel  :  Congrès  2009.  Les  candidatures  des  associations  pour  l’organisation  du 

XX
eme 

congrès national de généalogie (2009) devront être envoyées à la FFG. avant le 15 
janvier  2006.  Le  choix  de  l’association  organisatrice  aura  lieu  lors  du  conseil 
d’administration d’avril  2006. Le cahier des charges pour l’organisation est envoyé sur 
demande auprès du secrétariat. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS

 Le Centre Généalogique Savoyard - Paris-Région parisienne offre, depuis cette année, à 
ses adhérents, la possibilité d'accéder gratuitement aux photos de registres paroissiaux de 
la quasi-totalité des paroisses de Savoie-73. 
 Journées Nationales de la Généalogie 
Histoire et Généalogie Landaises : Le samedi 8 octobre 2005 : de 10 à 12 heures et de 14 
à  18 heures,  rue  du 8  mai  1945,  face  tribunal  à  Mont  de  Marsan (40)  «  la  passion 
Ancêtres », exposition avec bourse d'échanges. Contact : genealogie.landes@wanadoo.fr 
GenAmi, Association de généalogie juive : Portes ouvertes le dimanche 2 octobre de 14 à 

18 heures, Paris 16
e
. Contact : asso(at)genami.org 

l'Entraide Généalogique du Midi Toulousain  : Le samedi 1
er  

et dimanche 2 octobre, à 
Toulouse  (31),  Exposition  salle  Christine  Rumeau,  rue  des  Turres.  courriel  : 
contact@egmt.org 
L’  Union Généalogique du Centre  regroupant le  Cercle Généalogique du Haut-Berry,  la 
Société  Généalogique d'Eure et  Loir,  la  Société  Généalogique du Bas-Berry,  le  Centre 
Généalogique  de  Touraine,  le  Centre  Généalogique  du  Loir  -et-  Cher  et  Le  Loiret 
Généalogique : Forum le dimanche 2 octobre, salle des fêtes "Jean Blondeau" à Oucques 
(41). 
Cercle Généalogique du Pays Cannois, Le samedi 8 et le dimanche 9 octobre, de 10 à 
18h00, manifestation au Gymnase Principiano au Cannet (06) – Courriel :jacarre@club-
internet.fr. 

DU CÔTÉ DES ARCHIVES 

 Véronique  Berton,  chargée  de  veille  éditoriale,  Département  de  l'Audiovisuel,  service 
multimédia de la BNF (Bibliothèque Nationale de France), tél : 01 53 79 53 50/ 53 18 
(répondeur), nous demande de communiquer l’information suivante : 



Madame, Monsieur, 
Nous recevons parfois  au service  multimédia  de  la  Bibliothèque Nationale  de  France des  cédéroms qui 
émanent des Cercles de généalogie.  Distribués gratuitement ou vendus , ils représentent des sources 
d’informations très importantes pour les chercheurs et trouvent naturellement leur place dans les collections  
de la BNF. A terme nous espérons offrir à la recherche la totalité des éditions distribuées en France des plus  
connues aux plus rares. 
Le dépôt légal des livres existe depuis 1537, celui des cédéroms depuis 1992, il a pour but de collecter, 
inventorier, communiquer à un public de chercheurs et conserver les documents diffusés sur le sol français. Or 
il semble que ce style d'édition se soit développé et que peu de généalogistes connaissent les procédures de 
dépôt légal pourtant obligatoires, gratuites et simples. 
Nous  souhaitons  donc  informer  ceux  qui  n'ont  pas  encore  procédé  à  un  dépôt  que  nous  avons  un  site 
http://www.bnf.fr qui présente le dépôt légal dans sa rubrique "Informations pour les professionnels". 
Pour ceux qui n'ont pas le temps de s'y rendre, voici les démarches simplifiées (loi du 20 juin 1992 et décret 
du 31 décembre 1993) : 
Toute édition de cédérom à un public dépassant le "cercle de famille" doit être déposée en deux exemplaires 
à la BNF sous la forme exacte de la distribution (avec l'emballage). Le dépôt doit normalement se faire au 
plus tard le jour de leur mise à disposition d'un public. Néanmoins il n'est jamais trop tard pour le faire. Le  
dépôt doit être accompagné d'une déclaration que vous pouvez télécharger à partir de notre site dans la  
rubrique "dépôt légal - modalités". 
Les deux exemplaires accompagnés de la déclaration sont à envoyer à l'adresse suivante : 
BNF, Dépôt légal multimédias T3N3, Quai François Mauriac, 75706 PARIS CEDEX 13. Il est inutile d'affranchir,  
ne pas oublier d'inscrire à la place du timbre : DEPOT LEGAL Loi du 20 juin 1992 
Vous recevrez dans les semaines suivantes un courrier avec un numéro de dépôt qu'il faudra conserver. 
En vous remerciant d'accorder un peu de votre temps à cette formalité, nous restons à votre écoute pour 
toute information complémentaire. Nous pouvons également vous faire parvenir des formulaires par courrier 
ainsi qu'une documentation papier si vous le souhaitez. 
 Par arrêté du 6 mai 2005, le ministre de la Culture et de la Communication a désigné les 
nouveaux membres du conseil supérieur des Archives. Sa composition pour un mandat 
de 3 ans, est la suivante : 
Personnes qualifiées  : René REMOND, membre de l’Académie française, Président, Marc 
SANSON,  conseiller  d’état,  vice-président,  Claire  BERCHE, conservateur  du patrimoine, 
Marc FERRO, historien, Bertrand LAVEDRINE , directeur du centre de recherches sur la 
conservation des documents graphiques, Alain MOREAU, président de l’institut historique 
du notariat, Antoine PROST, professeur émérite des universités, Hélène SAY, directeur des 
archives départementales de la Meurthe et Moselle, Michel SEMENTERY, président de la 
Fédération  Française  de  Généalogie,  Hubert  TISON,  président  de  l’association  des 
historiens  et  géographes,  Agnès  VATICAN,  directeur  des  archives  municipales  de 
Bordeaux, Annette WIEVIORKA, directeur de recherche au C.N.R.S. 
Représentant  les  organismes  syndicaux  :  Eliane  CARROUGE,  conservateur  en  chef  du 
patrimoine  (CFDT),  Isabelle  FOUCHER,  chargée  de  documentation  (CGT),  Béatrice 
HEROLD, conservateur en chef du patrimoine (CFTC), Marie-Claude DELMAS, conservateur 
général du patrimoine (CGC). 

VIENT DE PARAÎTRE 

 «  ARCHIVES  PRIVÉES  »,  Un  patrimoine  méconnu.  Petit  guide  à  l’usage  des 
propriétaires, et «  Les ARCHIVES : c’est simple  ! », guide d’archivage à l’usage des 
maires et des secrétaires de mairie. Les deux ouvrages sont publiés par l’Association des 
Archivistes Français, 9 rue Montcalm, 75018 PARIS. Site Internet : www.archiviste.org. 
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