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Demain, peut-être … 
 
…. une nouvelle loi sur les archives. Lors d’un 
récent entretien, le ministre de la Culture et 
de la Communication m’a confirmé avoir 
envoyé une lettre au secrétariat général du 
gouvernement lui demandant dans les plus 
brefs délais la saisine accélérée du Conseil 
d’État du nouveau projet de loi sur les 
archives …, loi que l’on nous promet depuis 
des années. Notre motion votée lors de 
l’assemblée générale de la Fédération à Mâcon 
en mai dernier n’a donc peut-être pas été 
inutile, le ministre prévoit l’inscription de la 
discussion du nouveau texte devant le 
Parlement au printemps 2006. Véritable 
feuilleton généalogico-administratif, l’idée de 
toiletter la loi de 1978 date de 1996 (Rapport 
BRAIBANT), la Fédération française de 
généalogie et notamment Jean MORICHON ont 
beaucoup travaillé sur le nouveau texte 
demandant  un large abaissement des délais 
de communication et sont intervenus auprès 
des parlementaires. Le projet n’a 
malheureusement pas pu être mis à l’ordre du 
jour de l’Assemblée Nationale avant son 
renouvellement en 2002. Une nouvelle 
rédaction a donc été entreprise sous l’autorité 
des Archives de France puis examinée par 
différents comités techniques interministériels. 
Nos interventions auprès du ministère 
n’accélérant pas le mouvement, il semblait 
d’ailleurs que le notariat bloquait certaines 

dispositions, nous avons dû voter une motion 
marquant notre impatience. Nous en sommes 
donc là aujourd’hui avec un espoir plus précis. 
Quelles avancées amèneront  pour les 
généalogistes la nouvelle mouture de la loi ? : 
Réduction de 60 à 50 ans du délai de 
communicabilité des documents relatifs à la 
vie privée des individus et à la sécurité de 
l’état 
Réduction de 100 à 50 ans des délais relatifs 
aux minutes et répertoires des notaires 
Réduction de 100 à 50 ans des délais de 
consultation des registres de mariages et des 
tables décennales 
Les registres de décès deviendront 
immédiatement communicables. Seuls les 
registres des naissances continueront à 
relever du délai de 100 ans 
Donc, des progrès en perspectives pour nos 
recherches généalogiques si ….. le projet de loi 
arrive enfin à terme ! Nous restons très 
attentifs mais sans que cela nous empêche 
d’aborder la nouvelle année 2006 avec 
sérénité, elle sera importante pour la 
généalogie et la Fédération si tous nos projets 
aboutissent. Avec le conseil d’administration et 
le bureau nous vous souhaitons une excellente 
et heureuse année pour vous, vos familles et 
nos associations. 
 

 
Michel SEMENTERY 

 
 



LES RENDEZ-VOUS À LA FÉDÉRATION  
 
Ce tableau vous aide à noter sur votre agenda les dates à réserver pour la Fédération : 
 
Commission Généalogie à l’école 11/01/2006  (14 h 30)  au 3 rue de Turbigo 
Réunion mensuelle du Bureau  12/01/2006  (10 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
Réunion mensuelle du Bureau  16/02/2006  (10 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
Réunion mensuelle du Bureau  16/03/2006  (10 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
Conseil d’administration   08/04/2006  (09 h 45)  au 3 rue de Turbigo 
Commission Généalogie à l’école 03/05/2006  (14 h 30)  au 3 rue de Turbigo 
Réunion mensuelle du Bureau  04/05/2006  (10 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
Assemblée générale   20/05/2006  (10 h 00)         Palais du Luxembourg 
Réunion mensuelle du Bureau  08/06/2006  (10 h 00)  Tours (37) 
Commission des Congrès   08/06/2006  (14 h 30)  Tours (37) 
Commission Généalogie à l’école 05/07/2006  (14 h 30)  au 3 rue de Turbigo 
Réunion mensuelle du Bureau  06/07/2006  (10 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
Réunion mensuelle du Bureau  07/09/2006  (10 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
Réunion mensuelle du Bureau  12/10/2006  (10 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
Conseil d’administration   21/10/2006  (09 h 45)  au 3 rue de Turbigo 
Réunion mensuelle du Bureau  23/11/2006  (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. Rencontre généalogique    21/01/2006  Meulan (78) 
B. 5e journée Inter-cercles    25/03/2006  Lagny-sur-Marne(77) 
C. « A la recherche de ses ancêtres »   13-15/04/2006 Beausset (83) 
D. 11e Rencontre généa. des Provinces de Savoie 23/04/2006  Ballaison (74) 
E. 7e congrès régional de l’U.G.Bretagne Hist. 06-07/05/2006 Rennes (35) 
F. 20e anniversaire du Cer. Gén.d’Ille-et-Vilaine 06-07/05/2005 Rennes (35) 
G. 7e Rencontre généalogique normande  03/06/2006  Saint Lô (50) 
H. 27e Congrès Intern.des sciences géné.et hér. 21-26/08/2006 St Andrews (Écosse) 
I. 2e Forum régional de généalogie   09-10/09/2006 Eymoutier (87) 
J. XVIIIe Journées régionales de généalogie  22-23/09/2006 Sisteron (04) 
K. 2e Forum regional Rhône-Alpes   14-15/09/2006 Saint Etienne (42) 
L. XXVIIe Congrès Inter. des Sci. Généal et Héral. 23-28/06/2008 Ville de Québec (Ca) 
 
A. = Organisé par l’Association Généalogique et Historique des Yvelines Nord. 
Renseignements : Tél 01 34 74 92 37. Site Internet : www.aghyn.com. Courriel : 
aghyn@hotmail.com. 
B. = Organisée par le Cercle Généalogique de la Brie. Renseignements : http:/cgbrie.free.fr 
C. = Organisé 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 de Savoie. Renseignements : Courriel 
juhel.andre@wanadoo.fr 
E. = Organisé par le Cercle Généalogique d’Ille-et-Vilaine. Tél : 02 99 53 63 63. Courriel : 
cgiv35@wanadoo.fr  
F. = Organisé par le Cercle Généalogique d’Ille-et-Vilaine. Tél : 02 99 53 63 63. Courriel : 
cgiv35@wanadoo.fr  
G. = Organisée, pour l’Union des Cercles Généalogiques et Héraldiques de Normandie, par 
le Cercle généalogique de la Manche. 
H. = Organisé par la Heraldry Society of Scotland et la Scottish Genealogy Society. 
Renseignements : Congress 2006 – University of St Andrews, St Katerine Lodge, The 



 

  

Scores, G-B - St Andrews KY16 9 AL. Site Internet : www.congress2006.com, ou 
http://www.cigh.org/. 
I. = Organisé par le Cercle Généalogique, Historique, Héraldique de la Marche et du 
Limousin. Renseignements : tél./fax 05 55 06 39 84. Courriel : cghhml@inext.fr 
J.= Organisées, pour le Cercle Généalogique Midi-Provence, par le Cercle Généalogique des 
Alpes de Haute Provence, Maison des associations, 3 Bd du temps perdu, 04100 Manosque. 
K. = Organisé, pour le CEGRA (Centre d’Études Généalogique Rhône-Alpes), par 
l’Association Généalogique de la Loire, Archives départementales, 6 rue Barroin, 42000 
Saint Etienne. 
L. = Organisé par le Fédération québécoise des sociétés de généalogie. Renseignements : 
www.sgq.qc.ca/congres_2008/accueil_français.htm 
 

ACTIONS FÉDÉRALES 
 
� Les premières Assises nationales de la généalogie se sont tenues le samedi 03 
décembre 2005 au Studio Raspail à Paris. Plus d’un centaine de personnes étaient 
présentes ainsi que de nombreux représentants de la presse. Un compte rendu en sera 
donné dans un tout prochain Flash Fédération. 
 
� 7 nouvelles associations ont rejoint la Fédération en 2005 : Le Cercle Généalogique 
des Deux-Sèvres (79) – Les Sources Généalogiques et Historiques des Provinces du Nord 
(59) – Généalogie Service (34) – L’Association Généalogique Corse (2B) – Le Cercle 
Généalogique Saint Dizier Der et Perthois (52) – Généalogie Pour Tous (38) – Huguenots 
de France (69). 
 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 
� Le CEGF (Centre d'Etudes Généalogiques de France) change de nom, il devient "La 
France Généalogique" et conserve son adresse 3 rue de Turbigo 75001 PARIS. 
 
� Le CEGRA (Centre d’Étude Généalogique Rhône-Alpes) change d’adresse. La nouvelle 
adresse est la suivante : Centre Atoll, 14 rue des Glairaux, 38120 SAINT EGREVE. 
 
� Le Club Généalogique Groupe IBM France change de nom et d’adresse. Il devient : Club 
Généalogique IBM Orléans, IBM – Charbonnière, 110 Bd de la Salle , Boigny-sur-Bionne 
45432 CHECY CEDEX 
 
� Les coordonnées de la seule association généalogique fédérée de Corse sont les 
suivantes : Association Généalogique Corse – 1 rue du Cdt L’Herminier, 20200 BASTIA. 
Tél : 04 95 46 38 75 et 06 71 43 02 09. Courriel : genealogie.bastia@wanadoo.fr. 
 

LES ARCHIVES 
 
� Les Archives en ligne – Le portail france-genealogie.fr de la direction des Archives de 
France présente désormais une liste régulièrement remise à jour des dépôts ayant mis en 
ligne une partie de leurs archives. Au 15 novembre il y avait ainsi : 
A.D. Alpes Maritimes :Etat civil 
A.D. Ardèche : Tables décennales 
A.D. Aube : Tables décennales 
A.D. Côtes d'Armor : Registres paroissiaux 
A.D. Mayenne : Registres paroissiaux et d'état civil 
A.D. Sarthe : Etat civil , registres paroissiaux en cours 
A.D. Savoie : Registres paroissiaux et d'état civil 
A.D. Tarn : Etat civil (1792-1880) 
A.D. Vendée : Etat civil 



 

  

A.D. Yvelines : Registres paroissiaux, Etat civil, Tables décennales 
A. Municipales Rennes : Registres paroissiaux, état civil 
Les adresses des sites sont à chercher sur : 
france-genealogie.fr/guide des ressources/archives en ligne 
 
� L’Association des Archivistes français fait part de la parution du Guide des sources 
d’histoire maritime de Bretagne, outil de recherche intéressant le monde de la 
généalogie, que l’on peut également retrouver sur le site Internet de l’AAF à l’adresse 
suivante : http://www.archivistes.org, rubrique « Publications/Ouvrages ». Association des 
Archivistes français, 9 Rue Montcalm, 75018 Paris. Tel.: 01 46 06 39 44 - Fax : 01 46 06 
39 52 - Courriel : : secretariat@archivistes.org. 
 
 
 
� Nous souhaitons créer un poste de salarié dans notre association... 
Question : Nous souhaitons créer un poste de salarié dans notre association pour assurer 
nos activités principales. Quels types de poste et de contrat aidé pourraient le mieux 
correspondre aux tâches confiées ?  
 
Réponse : En ce qui concerne les contrats aidés, il en existe une nouvelle batterie, créée 
en grande partie par le plan de cohésion sociale. Ainsi, en tant qu'association, contrat 
d'accompagnement dans l'emploi, contrat d'avenir et autre contrat de professionnalisation, 
vous sont ouverts. Par ailleurs, certaines régions ont également mis en place leurs propres 
contrats aidés à destination des associations : les emplois tremplins. Pour en savoir plus 
sur ces contrats, rapprochez-vous de votre DRTEFP (Direction Régionale du Travail de 
l’Emploi et de la Formation professionnelle) et auprès de votre conseil régional. Pour définir 
votre poste, avant d'embaucher, vous devez vous inscrire dans le répertoire SIREN auprès 
du centre de formalités des entreprises (CFE) de l'Urssaf dont vous allez dépendre ce qui 
vous permettra de donner un intitulé précis au poste créé en comparant le profil de poste 
que vous aurez préalablement dressé et ceux qui sont listés dans votre convention 
collective. � Pour plus amples détails :Associations mode d'emploi n° 72, Fait du mois, " 
Emploi associatif : entre valeurs et effets d'aubaine" 
 

VIENT DE PARAÎTRE 
 
� « Communes d’hier, communes d’aujourd’hui ».- Les communes de la France 
métropolitaine, 1801 2001.- Dictionnaire d’histoire administrative, édité par l’INED (Institut 
National d’Études Démographiques). Prix : 45.-€. Diffusion puf. 
Le paysage communal français a connu depuis deux siècles des modifications nombreuses 
et complexes. Ce Dictionnaire permet de rendre compte, à l’échelle du territoire 
métropolitain, des modifications ayant affecté nos communes depuis deux siècles et il 
offre un instrument de recherche aisément consultable. Composé d’autant d’entrées qu’il a 
existé et existe de communes depuis 1801, c'est un outil de travail indispensable pour 
suivre l’évolution des découpages administratifs depuis la cellule de base qu’est encore 
aujourd’hui la commune, jusqu’à l’échelon départemental, voire régional. 
Le Cédérom inclus (compatible avec les systèmes Mac et PC) contient la base de données 
permettant d’accéder aux communes recherchées.  
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