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Ce n’est pas une équation ou une formule mathématique mais le nombre des années qu’il a fallu à la
représentation nationale pour débattre du projet de loi sur les archives et le nombre d’années que
nous avons gagné pour nos recherches dans l’état civil.
Oui, la nouvelle loi a enfin été votée le 1er juillet et promulguée par le Président de la République le
15 juillet.
Les décrets, circulaires et directives d’application devraient être diffusés dans les semaines à venir
ce qui devrait permettre une application effective de la loi sur l’ensemble du territoire au début
2009, il y a 36.000 mairies à informer ! Ce qui devait être, pour les parlementaires, une loi sans
histoire, adoptée rapidement, s’est transformé en course d’obstacles.
Reprenons la genèse de cette loi :
La loi d’ensemble sur les archives du 3 janvier 1979, après 20 ans d’application, avait besoin
d’évoluer, les citoyens étant soucieux d’accéder avec plus de facilité aux sources historiques.
En 1996, Guy BRAIBANT, Président de section honoraire au Conseil d’Etat, fait un rapport sur le
sujet ; adopté par le Conseil d’État, il va servir de support à un premier projet de loi, déposé par le
gouvernement JOSPIN, il ne pourra pas être étudié avant le renouvellement de l’Assemblée
nationale en 2001.
Un 2ème projet reprenant les grandes lignes du 1er est rédigé par le gouvernement RAFFARIN. Après
un très long cheminement … mais habituel (Réunions interministérielles, Conseil d’État, conseil des
ministres) la FFG avait d’ailleurs adressé une motion en 2005 pour demander au Ministre d’accélérer
le processus, le gouvernement dépose un projet de loi sur le bureau du Sénat le 28 août 2006, il ne
sera étudié par les sénateurs qu’en décembre 2007 pour un vote en 1ère lecture le 8 janvier 2008.
Ce projet ne concerne pas que les délais de communication, ceux-ci nous intéressant en premier,
mais toute une série de dispositions sur le droit applicable aux archives, le statut juridique des
archives des autorités politiques, la protection des archives publiques et privées en tout, une
vingtaine d’articles. Lors de ses auditions au Sénat puis à l’Assemblée nationale, la FFG a
particulièrement argumenté sur l’article 17, celui concernant les délais de communication en
demandant leur raccourcissement d’au moins 25 ans et si possible 50 ans. Nous avons également
demandé, dans un souci d’égalité de compétences techniques, que les directeurs des Archives
départementales continuent d’être choisis dans le corps des conservateurs du patrimoine.
Après 60 amendements et 7 heures de débats au Sénat (nous y étions !), le 8 janvier 2008, le texte
est transmis à l’Assemblée nationale qui l’étudie le 29 avril (les débats ont été nettement moins

longs !) il a été modifié par les députés ce qui a nécessité une 2ème lecture au Sénat le 15 mai puis à
l’Assemblée nationale le 1er juillet pour adoption définitive.
Les nouveaux délais de communication seront les suivants :
Registres d’état civil naissance et mariages 75 ans

Archives judiciaires 75 ans

Minutes et répertoires des notaires 75 ans

Dossier personnel 50 ans

Recensement 75 ans

Dossier avec secret médical 120 ans après la
naissance

Notons que les législateurs ont refusé un système dérogatoire demandé avec instance par les
généalogistes professionnels.
La Fédération se félicite de ces avancées pour lesquelles elle a beaucoup œuvré depuis des années ;
elle a le sentiment d’avoir bien rempli sa mission.
Michel Sementery

LES RENDEZ-VOUS DE LA FÉDÉRATION
Ce tableau vous aide à noter sur votre agenda les dates à réserver pour la Fédération :
11
15
16
25
20

octobre 2008
octobre 2008
octobre 2008
octobre 2008
novembre 2008

Journées Portes ouvertes
Réunion de la commission Génécole
Réunion de Bureau
Conseil d’administration
Réunion de Bureau

Tour
Tour
Tour
Tour
Tour

ESSOR
ESSOR
ESSOR
ESSOR
ESSOR

- Pantin
- Pantin
– Pantin
– Pantin
– Pantin

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 du contenu de celles que vous organisez.
Journées du Patrimoine
3-4/10/2008
Solliès Ville (83)
Organisées par l’AGEVAR, Musée du costume provençal, Solliès-Ville. Renseignements : AGEVAR,
B.P. 1022 Traverse des Capucins 83057 Toulon Cedex. Courriel : assocgeneavar@aol.com
Forum de l’Union généalogique Poitou
4-5/10/2008
Gensac-la-Pallue (16)
Charentes
Organisé par l'Association Généalogique de la Charente A.G.C
Journées de généalogie
4-5/10/2008
Toulouse (31)
Organisées par l'Entraide Généalogique du Midi Toulousain au Centre culturel de Fontaine-Lestang 59 rue Vestrepain – Toulouse.
Renseignements auprès de l'EGMT : contact@egmt.org ou 05 34 63 91 06.
XIXe
Journées
Régionales
de
4-5/10/2008
Gap (05)
Généalogie
du
CGMP
(Centre
généalogique Midi-Provence)
Organisées par l'Association généalogique des Hautes Alpes.
Forum de l’UGC (Union généalogique
05/10/2008
Olivet (45)
du centre)
Voyage en écriture
7-12/10/2008
Franconville-la-G. (95)
Organisé par l’Association généalogique de Franconville-la-Garenne. Exposition du 7 au 12 octobre
– conférence le 11 octobre à 20 h par Véronique Carré. Renseignements 01 34 15 94 54 –
jptanguy@orange.fr
Journée Portes ouvertes
11/10/2008
FFG – Tour Essor (93)
Organisée par la FFG de 10 h à 17 h – ouverture du Centre de documentation généalogique,
présentation de Bigenet. Avec les membres du Bureau de la FFG
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3e
Congrès
inter
régional
de
18-19/10/2008
Mont-de-Marsan (40)
généalogie et d’histoire.
Organisé par : Histoire et Généalogie Landaises, 1 rue Corinne, 40000 Mont-de-Marsan. Courriel :
genealogie.landes@wanadoo.fr

Journée généalogique : une rencontre
25/10/2008
Le Cannet (06)
avec nos ancêtres
Organisée par le Cercle du Cannet avec la participation des associations des Alpes maritimes et du
Var.
Seigneurs, châteaux et châtelain du
25-28/10/2008
Montélimar (26)
Dauphiné
Organisé par le Cercle généalogique de la Drôme provençale. Exposition et jeu pour les scolaires.
Salon d’honneur, hôtel de ville, Montélimar : 25 et 26 octobre, de 10 h à 18 h - 27 et 28 octobre,
de 14 h à 18 h. Renseignements Nadyne Chabanne-Eyraud Présidente du CGDP 06.75.24.83.95.
Rencontre régionale ancêtres juifs
10-12/11/2008
Lyon (69)
Organisée par GenAmi : à l’Espace Hillel, centre culturel et social juif de Lyon,.113 Bd Vivier Mere 69003 Lyon http://www.espace-hillel.com – 10 novembre : exposition – 12 novembre à 17h
rencontre autour d’un verre de l’amitié suivi à 18 h d’une conférence : à la recherche de vos racines
juives par Micheline Gutmann, assistée de Stéphane Lallich, Michel Lange et François van Deth –
Renseignements www.genami.org
4e
Forum
national
Généalogique
14-15/11/2008
Nevers-Vauzelles (58)
Cheminot
Organisé par l’Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français de Nevers-Vauzelles
Argen2008
22-23/11/2008
Argenteuil (95)
Organisé par l'Association de Recherches Entraide Généalogique Historique d'Argenteuil, courriel :
aregha@free.fr site Internet : http://aregha.free.fr
3e Rencontres de Généalogie
28-30/11/2008
Toulon (83)
Organisées par l’AGEVAR. Renseignements : AGEVAR, B.P. 1022 Traverse des Capucins 83057
Toulon Cedex. Courriel : assocgeneavar@aol.com
XXe Congrès national de généalogie
22-24/05/2009
Marne la Vallée (77)
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 nouveaux délais de consultation sont dors et déjà appliqués aux Archives nationales et dans les
Archives départementales.
Il faudra se montrer plus patient pour les Archives municipales, en raison des délais de transmission
des circulaires administratives.

ACTION FÉDÉRALE
 Journée Portes ouvertes
Les associations désireuses de présenter leurs activités dans les locaux de la FFG la journée des
Portes ouvertes (11 octobre 2008) sont priées de se faire connaître.
 Timbres 2009
La demande de timbres 2009 est à adresser à la FFG. Télécharger le bon de commande sur le site
(accès réservé). Si vous avez perdu votre code d’accès, adressez un courriel à la FFG :

ffg@genefede.org
Les timbres seront remis aux représentants des régions, lors du prochain Conseil d’administration
(25 octobre 2008).
 Avenir de la vie généalogique
Le support de réflexion a été adressé aux associations et est en ligne sur le site de la FFG.
Merci de retourner ce document à la FFG. Une commission étudiera les réponses pour en réaliser
une synthèse qui sera présentée lors de la journée fédérale de la FFG (21 mai 2009).

 courriel de la FFG
Merci d’utiliser l’adresse courriel

ffg@genefede.fr pour vos messages.

L’adresse orange est utilisée pour les départs du flash et des informations diverses.

DIVERS
 La librairie du généalogiste (14 rue Littré 75006 Paris) se joint à la librairie de la Voûte pour
ne faire plus qu'un à partir du 2 septembre. A partir du 2 septembre la librairie de la Voûte vous
accueillera du mardi au vendredi de 10 h à 13 h, et de 14 h à 19 h 30 et le samedi de 10 h à 13 h,
et 15 h à 19 h 30. L'équipe de la librairie de la Voûte : 24 Rue de la Voûte 75012 PARIS Tél:
01.43.07.81.63.
 Commission Franco-Québécoise sur les Lieux de Mémoire Communs
Pour commémorer le 400ème de la fondation de la ville de Québec, la Commission Franco-Québécoise
sur les Lieux de Mémoire Communs, une centaine de « chercheurs amateurs », tous membres
bénévoles de l’Association France-Québec, répartis sur le territoire national, ont conçu, développé et
réalisé pour la première fois en France, pour chacune des Régions, des cartes géographiques avec
livres d’accompagnement répertoriant les « Lieux » porteurs de la mémoire Commune entre France
et Amérique française.
Parution du premier ouvrage (sur 12) au tarif préférentiel de 100 € les 12 jusqu’au 25 octobre. Prix
ensuite 12 € l’exemplaire.
Voir bon de commande en annexe.
 Paléographie
Exercices cours (gratuits) de paléographie en ligne avec transcription d'actes originaux.
Le décryptage se fait pour chaque mot, lettre après lettre en passant le pointeur souris sur la lettre
en question, permettant de mieux percevoir l'enchainement dans un mot.
Actuellement 60 exercices sont en ligne.

http://rdetarragon.chez-alice.fr/
Entrée "exercices " en bas de la page index
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