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Un nouveau projet de loi sur les archives 
 
Un nouveau projet de loi relatif aux archives a 
été présenté au Sénat, au nom du Premier 
ministre, par M. Renaud Donnedieu de Vabres 
ministre de la culture et de la communication, 
en juin dernier. Ce projet enregistré le 28 août 
a été renvoyé à la commission des Lois 
constitutionnelles,  dont nous sommes sans 
nouvelles depuis. Ce projet de loi reprend les 
dispositions défendues par la Fédération 
Française de Généalogie, à savoir pour 
l’essentiel : faciliter l’accès aux archives 
publiques. S’appuyant sur le rapport Braibant, 
à la demande des chercheurs et des « citoyens 
» dont nous faisons partie, l’exposé des motifs 
fait état d’un consensus en vue, sans 
ambiguïté, de la réduction des délais d’accès 
aux archives publiques tout en maintenant 
l’indispensable protection des intérêts 
généraux de l’État, de la vie privée et de la 
sécurité des personnes. Il postule le principe 
de la libre communicabilité des archives 
publiques, le délai actuel de trente ans serait 
supprimé. Les délais des secrets protégés par 
la loi qui sont actuellement au nombre de six 
s’échelonnant de soixante à cent cinquante 
ans seraient ramenés à trois délais de vingt-
cinq, cinquante et cent ans. La libre 
communicabilité des registres de décès est 
instaurée. 

Le projet prévoit que le délai de vingt-cinq ans 
s’appliquera à la date du décès de l’intéressé 

pour les documents  dont la communication 
porte atteinte au secret médical.  

Il est intéressant de souligner que le délai de 
cinquante ans (si les notaires n’y font pas 
opposition) s’appliquera aux minutes 
notariales à l’exception des documents se 
rapportant à une personne mineure et après 
leur clôture aux registres de mariage de l’état 
civil et aux tables décennales. Seuls les 
registres de naissance continueront de relever 
du délai de cent ans actuellement en vigueur. 
Le projet de loi maintient la possibilité d’accès 
aux archives publiques non librement 
communicables par dérogation individuelle.  

Ce projet de loi se veut plus complet que le 
précédent projet présenté du temps où M. 
Lionel Jospin était Premier ministre et que les 
parlementaires de l’époque n’ont pas eu le 
temps d’examiner. Espérerons qu’il n’en sera 
pas de même pour cette mandature dont les 
mois risquent d’être comptés selon les aléas 
de l’opinion publique. Pourtant les dispositions 
plus libérales de ces projets de loi sont à peu 
près identiques et il serait dommage qu’ils ne 
soient pas suivis d’effet. Restons donc 
vigilants et n’hésitons pas à nouveau à faire 
entendre notre voix pour obtenir satisfaction. 

 

Jean MORICHON 

 

 

 

 



 

  

 

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 08/11/2006  (14 h 30)  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. À la recherche de nos ancêtres   03-05/11/2006 Brignoles (83) 
B. XXe anniversaire du C. G. d’Aunis et Saintonge      12/11/2006 La Rochelle (17) 
C. 3e Forum Généalogique des Cheminots  17-18/11/2006 Dijon (21) 
D. Généa 92 Nord      18-19/11/2006 La Gar.Colombes(92) 
E. Ve Colloque international de généalogie  09-13/05/2007 Iasi (Roumanie) 
F. XIXe congrès national de généalogie  18-20/05/2007 Tours (37) 
G. XXVIIe Congrès Inter. des Sci. Généal et Héral. 23-28/06/2008 Ville de Québec (Ca) 
H XXe congrès national de généalogie   22-24/05/2009 Marne la Vallée (77) 
 
A. = Organisé par l’Association Généalogique du Var, B.P. 1022, traverse des Capucins,  
83057 -TOULON CEDEX. Courriel : assocgeneavar@aol.com 
B. = Organisé par le Cercle Généalogique d’Aunis et Saintonge. Renseignements : Courriel, 
cgaunis@free.fr 
C. = Organisé par le Cercle Généalogique des Cheminots, 19 rue d’Amsterdam, 75008 
PARIS. Courriel : genealogie.cheminots@laposte.net. 
D. = Organisé par l’Entente Généalogique de l’arrondissement Nord des Hauts de Seine 
(EGAN92), avec le soutient de la FFG. Renseignements, courriel : egan92@club-internet.fr 
E. = Organisée par l’Académie Internationale de Généalogie. Renseignements, Courriel : 
coll iasi@yahoo.fr. 
F. = Organisé par le Centre généalogique de Touraine, 11 bis rue des Tanneurs 37000 
Tours, tél :02 47 39 62 73, courriel : cgdt37@wanadoo.fr. 
G. = Organisé par le Fédération québécoise des sociétés de généalogie. Renseignements : 
www.sgq.qc.ca/congres_2008/accueil_français.htm 
H. = Organisé par le Cercle Généalogique de la Brie, 12 rue Paul-Bert, 77400 Lagny-sur-
Marne, tél : 01 64 12 29 29, courriel : cgbrie@free.fr, site Internet : http://cgbrie.free.fr. 
 

LES ARCHIVES 
 
� Les Archives Départementales de Seine-Maritime viennent de mettre en ligne un 
site Internet qui leur est entièrement consacré : www.archivesdepartementales76.net 
Situé dans le droit fil d'une politique d'ouverture au public, ce site présente des 
informations historiques et pratiques ainsi que des conseils pour guider l'historien, le 
généalogiste ou le particulier dans sa recherche. 
Attrayant et facile d'accès, il propose un descriptif des activités et des missions des 
Archives, des gros plans sur les fonds les plus prestigieux (documents conservés depuis le 
IXe siècle) et de façon plus pratique les modalités de consultation des documents et des 
fiches méthodologiques pour commencer une recherche généalogique et historique.  
En devenir, il offrira à terme l'ensemble des inventaires et répertoires en ligne, des 
expositions virtuelles en photos ou vidéos, des bases d'image, une gamme d'outils 
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pédagogiques. Le chercheur aura ainsi en ligne un panorama complet des Archives 
départementales de la Seine-Maritime. 
Nouveauté ! La mise à disposition d'un flux RSS : Un flux RSS permet d'obtenir rapidement 
les résumés des informations importantes d'un site. Un logiciel est nécessaire pour 
s'abonner. Chacun peut créer sa propre page d'informations et accéder au contenu du site 
sans le visiter. 
 
� Le conseil supérieur des archives s’est réuni le mercredi 11 octobre 2006 avec 
l’ordre du jour suivant : Intervention de deux directeurs d’archives sur les « défis et enjeux 
auxquels sont confrontés les archives territoriales » Création d’une nouvelle commission « 
Politique scientifique des Archives » à laquelle la FFG participera. Classement comme 
archives historiques les archives des châteaux de Regnière-Ecluse (Somme) et  de 
Flaugergues (Hérault) 
En 2007 le budget des archives nationales prévoit 3.540.000 euros d’autorisation 
d’engagement et 2.210.000 euros de crédit de paiement pour la poursuite du programme 
de microfilmage et de numérisation des archives nationales et des opérations sur les 
bâtiments des centres localisés en régions : travaux de sécurité incendie et de traitement 
de l’air au centre des archives d’outre-mer à Aix en Provence, travaux de réfection de la 
toiture du centre national du microfilm à Saint Gilles du Gard. 
Deux guides sont en cours d’élaboration pour une édition en 2007 : Guide sur les sources 
des étrangers en France, Guide sur les sources de l’esclavage et de la traite 
 
� Les registres paroissiaux et les actes d’Etat civil des Archives de la Lozère et des 
Bouches-du-Rhône sont « en ligne ». 
 

ACTION FÉDÉRALE 
 

Conseil d’administration du 21 octobre 2006. 
 

� Trois nouvelles associations sont affiliées à la FFG, ce qui porte le nombre d’adhérents 
à 154 
Le département « Généalogie et Histoire des familles Corses » de l’Institut Culturel de 
la Méditerranée a été créé fin 2001. Ses activités sont l’organisation de réunions et 
conférences thématiques et l’accueil des chercheurs. Elle se compose de 35 adhérents. 
Institut Culturel de la Méditérannée, Dpt généal-hist.des familles Corses, 5 place Sadi-
Carnot 13002 MARSEILLE. 
L’Entente Généalogique de l’Arrondissement Nord des Hauts-de-Seine, (EGAN 92) 
est de création récente. L’association est l’organisatrice du prochain salon généalogique de 
La Garenne-Colombe et se compose de 30 adhérents. Entente Généalogique de 
l’arrondissement Nord des Hauts-de-Seine (EGAN 92) c/o Arlette Garrec 82 rue de Saint 
Cloud 92000 NANTERRE. 
Le Cercle Généalogique CE-CADIF, nouvellement créé , dépend de la Commission 
culture du Comité d’Entreprise de la banque CRÉDIT AGRICOLE d’Ile-de-France. Il se 
compose d’une vingtaine d’adhérents. Cercle Généalogique du Comité d'entreprise CADIF, 
26 Quai de la Rapée, 75012 PARIS. 
 
La FFG a fait appel à la société ADEXCOM pour l’équiper d’un nouveau système 
informatique qui sera composé d’un serveur sous « Windows 2003 serveur », ainsi que de 
trois postes sous »Windows XP ». Ce système répondra à son besoin de sécurité, de 
stockage, d’évolutivité et de suivi. 
 
� Fichier Origine (Projet de recherche sur les origines familiales des émigrants du 
Québec ancien) : Le rapport d’activité au 15 octobre 2006 a été déposé à la FFG, ou il est 
consultable, par ses coordonnateurs, Marcel Fournier au Québec et Jean Morichon en 
France 



 

  

� Le nouveau siège de la FFG à Pantin : Un emprunt d’un montant de 98.000 € a été 
signé le 17 octobre 2006 auprès de la banque CIO. 
 
� La « carte d’adhérent » nouvelle est disponible auprès de la FFG. Elle mentionne 
l’appartenance de l’association auprès de la FFG. 
 
� Pour faire suite à la démission de l’administrateur en charge, la FFG organisera pour le 
23 novembre prochain l’élection d’un nouvel administrateur de l’UAG 24 – Collège B, 
association à assise nationale. 
 
� Agenda des administrateurs (hors commission et bureau) 3 ème trimestre 2006 
8-9/09 – 2ème forum régional de généalogie du Limousin – Eymoutier (87) (T. CHESTIER) 
23-24/09 – 18ème journées régionales de généalogie – Sisteron (04) (M. SEMENTERY) 
30/09 – Salon de la généalogie – Soissons (02) (P. RESSUCHE) 30/09-01/10 –Octobre de 
la généalogie – Le Cannet (06) (É. BEGUOIN) 
 

BON À SAVOIR 
 
� Le Salon d'hiver des écrivains bretons à Paris a pour vocation de favoriser les 
rencontres entre le public et des écrivains dont les œuvres se rapportent à la Bretagne. 
Près d'une trentaine d'auteurs viennent ainsi présenter des ouvrages sur les sujets les plus 
variés : histoire, ethnographie, généalogie, roman. L'invité d'honneur du Salon 2006 sera 
Albert Deshayes. Originaire de Pont-l'Abbé, Albert Deshayes a été maître formateur 
auprès de l'IUFM de Quimper et chargé de cours de breton dans les facultés de Brest et de 
Quimper. Docteur en Études Celtiques, il est l'auteur d'une méthode d'apprentissage du 
breton. et de plusieurs dictionnaires portant sur l'étymologie du breton, la topographie, les 
noms de lieux, les noms de famille et les prénoms celtiques. Renseignements : Ti ar 
Vretoned : 22 rue Delambre, 75014 Paris Tel : 01 43 35 26 41 (à partir de 17h, sauf le 
jeudi) sylvieminard.mbtav@free.fr 
 

VIENT DE PARAÎTRE 
 
� « LA DESCENDANCE DE NICOLAS FOUQUET » de Joël Aubailly – préface de Jean-
Christian Petitfils, aux Éditions CHRISTIAN. Prix : 23 €. 
La descendance de Nicolas Fouquet (1615-1680) s’étend sur quinze générations. Elle cite 
des personnages aussi variés que la duchesse de Berry, Madame Bernadette Chirac 
Madame Claudia Cardinal, Monsieur Philippe de Villiers, des descendant du comte de Paris, 
etc. 
� « LA DESCENDANCE DU GÉNÉRAL DE MONTHOLON » - (1783-1853) Compagnon de 
Napoléon à Sainte Hélène, de Michel Sementery, aux Éditions CHRISTIAN. Prix : 25 €. 
Né en 1783 à Paris, Charles-Tristan de Montholon partage avec Napoléon six années de 
captivité à Sainte-hélène et plus tard six autres au fort de Ham avec le futur Napoléon III. 
De ses deux mariages avec Albine de Vassal et caroline O’Hara, il a cinq enfants. La 
descendance du Général de Montholon présente les alliances et l’évolution d’une famille à 
travers huit générations et deux siècles d’histoire. 
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