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Le minutier central de Paris, un espoir pour
2013 ?
Les archives des 122 études de notaires parisiens sont
regroupées et consultables au minutier central de Paris,
inauguré en 1932 et situé dans les communs de l’hôtel de
Rohan, 87 rue Vieille du Temple à Paris IIIe.
La collection débute avec des actes datant de 1471 pour finir
à 1885. La loi du 15 juillet 2008 sur les archives fixe le délai
de libre communicabilité des répertoires et minutes des
notaires à 75 ans, soit 1936 pour 2011.
La collecte des minutes parisiennes de 1886 à 1936 est
évaluée à 9 kilomètres linéaires auxquels il faut ajouter une
partie des fonds du minutier central, conservée faute de
place, sur les sites des Archives nationales de Roubaix et
Fontainebleau, soit 1,2 kilomètre linéaire supplémentaire.
Cette grande collecte avait été différée faute de place sur le
site de Paris pour abriter ces fonds. Le transfert des archives
postérieures à 1790 de Paris sur le nouveau site de
Pierrefitte qui ouvre en 2013, va libérer de l’espace.
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Les Archives nationales vont profiter de ce transfert pour
prioritairement sur deux ans, réaliser la collecte des minutes jusqu’en 1937 et les mettre à la
disposition des chercheurs, dont les généalogistes. Ces fonds sont pour les familles parisiennes
pratiquement la seule source de recherches.
A terme, les Archives nationales pensent collecter les fonds notariaux parisiens jusqu’en 1945.
Michel SEMENTERY

Les rendez-vous de la Fédération
25 novembre 2011

Réunion de Bureau

Tour Essor - Pantin

10 décembre 2011

Assises de la Généalogie

S.H.D. Vincennes

5 janvier 2012

Réunion de Bureau

Tour Essor – Pantin

9 février 2012

Réunion de Bureau

Tour Essor – Pantin

9 mars 2012

Réunion de Bureau

Tour Essor – Pantin

13 avril 2012

Réunion de Bureau

Tour Essor – Pantin

14 avril 2012

Conseil d’administration

Tour Essor – Pantin

24 mai 2012

Réunion de Bureau

Tour Essor – Pantin

9 juin 2012

Assemblée Générale

C.I.S.P. Paris

18 juin 2012

Réunion de Bureau

Tour Essor - Pantin

Salons, congrès et portes ouvertes
IXe journées généalogiques - 5-6 novembre 2011 – Fontain (25)
Organisées par le cercle d’Entraide Généalogique de Franche-Comté
sous le titre « à la recherche de nos racines ». De 10h à 18h, salle des Fêtes de Fontain.
Exposition- 5-10 novembre 2011 – Montélimar (26)
Exposition « Les notaires au fil du temps » organisée par le cercle généalogique de la Drôme
Provençale à Montélimar, dans la salle d’honneur de l’Hôtel de Ville.
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 18h ; du lundi au jeudi de 14h à 18h.
IIIe Portes Ouvertes de la Généalogie -19-20 novembre 2011 – Hem (59)
Organisées par l’association Généa’Hem à l’Espace culturel de la Ferme Franchomme
Ouverture au public samedi 19 novembre de 14h à 18h et dimanche 20 novembre, de 10h à 18h.
1, rue du Général Leclerc. contacter le président : motte-bernard@orange.fr
Journée de la Généalogie en Charente-Maritime - 19 novembre 2011 - la Rochelle (17)
Organisée par le Cercle Généalogique de Saintonge, le Cercle Généalogique d’Aunis et Saintonge et
le Cercle généalogique de Sud-Saintonge.
Samedi 19 novembre 2011, de 10h à 18h, à la Maison de la Charente-Maritime - La Rochelle.
Généalogie basque - 19 novembre 2011 - Guétary (64)
"Portes ouvertes à la généalogie" organisées par L'association généalogique de Bayonne "
Généalogie Histoire des Familles Pays-Basque - Adour Maritime" G.H.F.P.B.A.M.
dans les locaux de la Mairie de Guéthary, avenue Général de Gaulle.
Entrée libre et gratuite. Contact : GHFPBAM, B.P. 50422, 64104 Bayonne Cedex.
courriel : contact@ghfpbam.org site internet: http://www.ghfpbam.org.
Portes Ouvertes - 19-20 novembre 2011 de 14h à 18h – Allier Généalogie (03)
Organisées par Allier Généalogie. 5 boulevard de la Mutualité 03207 VICHY Cedex.
Rens. allier.genealogie@wanadoo.fr.
XXXXe anniversaire du Centre Généalogique de Touraine 3-4 décembre 2011 - Tours (37)
Organisé par le CGDT au Palais des Congrès de Tours Vinci – Accueil, concours d’arbres généalogiques,
exposition : Terroirs et Généalogies - contact cgdt37@orange.fr – site www.tourainegenealogie.org.

Assises de la Généalogie - 10 décembre 2011 - S.H.D. de Vincennes (94)
4e assises de la généalogie, elles se dérouleront dans le cadre prestigieux
du pavillon du Roi au château de Vincennes. Inscription en cours.
Portes ouvertes - 4-5 février 2012 - Brie Comte Robert (77)
Organisées par l’Association Généalogique de Brie-Comte-Robert au Safran.
http://agbcr.fr/blog/index.html Rens. 06 63 80 08 35.

Journée Inter Cercles - 31 mars 2012 - Lagny sur Marne (77)
Organisée par le Cercle Généalogique de la Brie
salle « Le Totem »,6 av. André Malraux, de 10h à 18h. Rens. lagnycgb@free.fr ou 01 64 12 29 29.
Forum - 12-13 mai 2012 - Rang du Fliers (62)
Organisé par l’AGHVE Côte d’Opale - contact : aghve.verton@free.fr.
Congrès UGBH – 19-20 mai 2012 - Lorient (56)
L’Union Généalogique de la Bretagne Historique organise son Xe congrès de Généalogie
samedi 19 mai 2012 de 10h à 19h et dimanche 20 mai 2012 de 10h à 18h.
Maison des Associations – Cité Allende – 12 rue Colbert – Lorient. Rens. Cgsb56@wanadoo.fr.
XXXIIe Congrès International de Généalogie Juive - 15-18 juillet 2012 - Paris (75)
Organisé par le Cercle de Généalogie Juive
sous l’égide de l’International Association of Jewish Societies.
4 jours de conférences, ateliers, films, expositions, salon de la généalogie, etc.
Tous renseignements : congresparis2012_genealoj@orange.fr - www.genealoj.org.
Géné@2012 - 29-30 septembre 2012 - Hôtel de Soubise Paris (75)
Organisé par la Fédération Française de Généalogie
avec les associations fédérées, en partenariat avec les Archives nationales.

XXIIe Congrès national de généalogie - 31 mai-2 juin 2013 - Marseille (13)
Organisé par le Centre Généalogique de Midi Provence.

Les permanences franciliennes
Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14 rue Scandicci à Pantin – 22e étage.

Cercle généalogique de Loir-et-Cher
Centre d'Entraide Généalogique de
Franche-Comté
Cercle Généalogique de Touraine
Association généalogique de la Charente
Cercle Généalogique Poitevin
Cercle Généalogique du Haut Berry
Entraide Généalogique Midi Toulousain

18/11 – 2 et 16/12 2011

Grande Salle

10h00

8 et 22/11 - 6 et 20/12 2011
8/12 2011
19/11/2011
3/12/2011
10/12/2011
17/12/2011

Grande Salle
Grande Salle
Grande Salle
Grande Salle
Petite Salle
Grande Salle

10h00
15h00
09h30
14h00
13h00
14h00

Les nouvelles de la Fédération
Communiqué de la F.F.G
La Fédération Française de Généalogie est au service des associations qui la compose mais
également à celui de tous les généalogistes amateurs.
Vous souhaitez connaître les services en ligne ayant un intérêt pour les généalogistes qui
existent au niveau national ou au niveau départemental ?
Consultez son site, dans la partie Gene@ressources en ligne, qui fait le point sur les sources
proposées par les divers centres d’archives ou les associations généalogiques fédérées.
Vous avez besoin d’un renseignement sur la législation en matière d’archives, de
réutilisation des informations publiques ?
Consultez son site dans la partie CNIL et CADA
Vous souhaitez trouver une association généalogique fédérée ?
Consultez son site dans la partie «Je recherche une association»
Vous voulez être au courant de ce qui se passe dans le monde généalogique ?
Consultez son site dans la partie «Nouvelles du web »
Vous cherchez un ancêtre né, marié ou décédé à Paris avant le 1 er janvier 1860 ?
Nous avons commencé à mettre en ligne les renseignements consignés dans les actes de
l’état civil en Province et vous y trouverez peut-être un renseignement précieux.
Alors, pas une minute à perdre et placez dans vos favoris l’adresse du site de la F.F.G :
www.genefede.fr
Et si vous avez des informations qui peuvent intéresser la communauté des généalogistes amateurs,
soumettez-les nous, en nous transmettant un courriel à : ffg@genefede.org
 Agenda des administrateurs, 2e trimestre 2011
1et 2/10 30e anniversaire du Cercle Généalogique Poitevin et 20e anniversaire de l’Union PoitouCharentes – Saint-Benoît (86) (M. Sementery – J-Y Houard).
06/10 Présentation du projet de Maison de l’Histoire au CNAM (J-Y Houard).
15/10 Présentation du logiciel RECENS à Colombes-92 (J-Y Houard).
22/10 Forum du Châtelet en Brie-77 (J-Y Houard).
 Congrès de Lille 2011
Actes du congrès : les associations qui souhaitent obtenir un recueil d'actes du congrès peuvent
adresser leur commande, accompagnée d'un chèque de 20€ à l'ordre de :
« UCGE Congrès Lille 2011 » chez madame Pailleux, 4 bis rue Hoche, 92170 Vanves

Nouvelles des Associations
Jean Paul Cornu a été élu président du CEGAMA en remplacement de Louise Ferment décédée le
13 septembre.

Nouvelles internationales
 Du 26 au 29 septembre s’est déroulé avec beaucoup de succès le VIIe colloque international de
généalogie de l’Académie Internationale de Généalogie (AIG) à Bologne (Italie) sur le thème
« Identité nationale et migrations ». 45 communications, en diverses langues, ont été présentées
devant des auditoires passionnés.
 Le 4 octobre 2011 s’est déroulée à Rabat (Royaume du Maroc) une journée de la généalogie qui a
connu, semble-t-il, une grande affluence. Cette journée était organisée par la Fédération Marocaine
de Généalogie, membre depuis 2006 de la Confédération Internationale de Généalogie et
d’Héraldique (qui regroupe près de 80 fédérations et sociétés sur tous les continents) et sera
représentée au XXIIe congrès national français de généalogie qui se déroulera à Marseille au
printemps 2013. (information de Michel Teillard D’Eyry).
 50e anniversaire de la Délégation Générale du Québec à Paris
Le 4 octobre, la Commission Franco-Québécoise sur les Lieux de Mémoire Communs organisait un
grand colloque à l’occasion de ce 50e anniversaire :
La Coopération Franco-Québécoise : Hier, Aujourd’hui, Demain (1961-2011)
Cette manifestation se tenait à Paris au Ministère des Affaires Etrangères et Européennes
De nombreuses communications furent présentées à plus de 300 participants, parmi lesquels
s’étaient joints des personnalités québécoises, françaises et canadiennes : Messieurs Jean Charest,
Premier Ministre du Québec et Alain Juppé, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères et
européennes assistaient à la séance de clôture ainsi que l’Ambassadeur du Canada en France.
La Fédération était représentée par Eliane Béguoin, première vice-présidente et administrateur de la
Commission Franco-Québécoise sur les Lieux de Mémoire Communs et par Thierry Chestier, viceprésident.

Nouvelles du SHD
Le général de brigade Olivier PAULUS vient d’être nommé à la tête du Service Historique de la
Défense au château de Vincennes pour une période de trois ans.

Nouvelles du C.D.G. (Centre de Documentation Généalogique)
Nous venons de recevoir :
« Le guide des sources judiciaires - Les juridictions ordinaires et d’exception du
département de la Seine puis du département de Paris et des départements du ressort de
la cour d’appel de Paris – Fond 1790-2010 – Documents XIV° - XX° siècle » réalisé par
Brigitte LAINE et édité par le service des Archives de Paris. Ce magnifique travail est une source de
référence majeure pour comprendre les faits de société de 1790 à 2010.
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