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Édito 
 

Une nouvelle loi sur les Archives ! 
 
Si  la  loi  de 1979 a eu une durée d’application de 26 ans,  
celle de 2005 risque de disparaître en 2014, au bout de 8 
ans d’existence. Lors du dernier conseil supérieur des 
Archives,  le  23 avril,  le  ministère de la  Culture et de la  
Communication a confirmé le dépôt d’un projet de loi 
devant le parlement, fin 2013, pour un vote et une 
promulgation en juin 2014. À coté de l’architecture, des 
bibliothèques, cette loi générale sur le patrimoine 
comportera un volet concernant les Archives. Elle aura 
pour objectif de suivre l’évolution des archives, éviter les 
contradictions avec le code du patrimoine qui sera à 
cette occasion « toiletter », donner un statut aux 
archives numériques, définir le périmètre des archives 
publiques, sauvegarder l’intégrité des fonds d’archives 
pour  éviter  leurs  dispersions  et…  revoir  les  délais  de  
communicabilité en liaison avec la CNIL et la CADA. C’est 
un énorme programme de travail pour le ministère qui 
parle d’une « loi de modernité ». Il a promis une vaste 
concertation, notamment avec les utilisateurs des 
Archives,  dès  le  mois  de  juin.  Il  est  évident  que  la  FFG 
sera particulièrement attentive aux propositions de 
modification des délais ; nous n’abandonnerons pas en 
2014 ce que nous avons obtenu en 2005 ! 
 
Michel SEMENTERY 
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Les rendez-vous de la Fédération 
 
 

23 mai 2013 Bureau Tour Essor - Pantin 
30 mai 2013 Assemblée Générale Marseille 
29 juin 2013 Conseil d’Administration Tour Essor - Pantin 
7 décembre 2013 Ves assises de la généalogie Archives nationales - Pierrefitte 
27-28 septembre 2014 gene@2014® Archives nationales - Paris 
 

Salons, congrès et portes ouvertes 
 
 

Journée de l’Union Généalogique Aquitaine Pyrénées - 5 mai 2013 – Cestas (33)  
Organisée par l’ U.G.A.P. - salle des fêtes de Cestas - banlieue bordelaise - 9h à 18h 

  XXIIe Congrès national de généalogie - 31 mai au 2 juin 2013 - Marseille (13) 
Organisé par le Centre Généalogique de Midi Provence : www.congresgenealogie2013.fr 

  La généalogie des poilus de Plénée-Jugon - dimanche 2 juin 2013 – Plénée-Jugon (22) 
Manifestation organisée par le Centre Généalogique des Côtes-d’Armor : http://www.genealogie22.org/fr/ 

de 9 h 30 à 18 h, à la salle des fêtes de Plénée-Jugon (22) 
VIIIe Colloque international de généalogie – Saint-Petersbourg (Fédération de Russie) 

24 au 27 juin 2013 (pendant les nuits blanches) 
Organisé par l’Académie Internationale de Généalogie (AIG) 

Bibliothèque Nationale Russe - angle Nevski Prospekt - thème « la généalogie au travers de l’héraldique »  
Rens. M. Teillard d’Eyry [michel.teillarddeyry@free.fr] et Igor Sakharov (en anglais de préférence) 

[sakharov @nlr.ru]. NB : Il importe de prendre en compte, très à l’avance, la question du visa d’entrée en 
Fédération de Russie sur laquelle les autorités sont très précautionneuses et sans concession. 

6e journée ligérienne de généalogie - 28 septembre 2013 – Feurs (42) 
Organisée par l'Association Généalogique de la Loire (AGL) - salle de la Commune - Rue Gambetta 

10h à 18h - http://www.loiregenealogie.org/  
Rencontres de généalogie - 28 et 29 septembre 2013 – Dinard (35) 

Organisées par le Cercle Généalogique de la Côte d’Émeraude, section du CGIV35 
Présence des Cercles de l’Union bretonne - salle COSEC - rue Gouyon Matignon - Dinard 

Forum interrégional de l'Union Généalogique de Poitou Charentes Vendée 
19 et 20 octobre 2013 - Merpins (Grand-Cognac) (16) 

Organisées par l’Association Généalogique de la Charente - salle polyvalente 
Forum Régional de l'Union Généalogique du Centre - 20 octobre 2013 – La Ville-aux-Dames (37) 
Salle Maria Callas – 10h – 18h – entrée libre – rens. : CGDT – 11bis rue des Tanneurs – 37000 TOURS –  

tél. : 02 47 39 62 73 - cgdt37@orange.fr  
Journée de généalogie et d’histoire en Seine-Saint-Denis – 09 novembre 2013 – Villemomble (93) 

Organisée par le Cercle généalogique de l’Est parisien - château seigneurial – 10h à 18h. Rens. : 
contact@cgep93.org. Site : http://cgep93.org  

2e Forum d’Histoire et de Généalogie « Généopale » - 10 et 11 mai 2014 – Rang-du-Fliers (62)  
Organisé par l’ A.G.H.V.E Côte d’Opale pour fêter ses dix ans d’existence 

 
 

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

Cercle Généalogique de Loir-et-Cher 17 05 – 24 05 Grande Salle 10 h 00 
Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté 14 05 – 28 05 Grande Salle 10 h 00 
Cercle Généalogique de Touraine 16 05 - 13 06 Grande Salle 15 h 00 
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Association Généalogique de la Charente 01 06 Grande Salle 9 h 30 
Cercle Généalogique Poitevin 08 06 Grande Salle 14 h 00 
Cercle Généalogique du Haut-Berry 18 05 - 08 06 Petite Salle 14 h 00 
Entraide Généalogique Midi Toulousain 04 05 – 25 05 Grande Salle 14 h 00 
 

Nouvelles des associations 
 

L’association « Racines franco-belges » change d’adresse : 
c/o Christophe DRUGY - 4 D / 541 rue Virginie Ghesquière - 59000 LILLE 
 

Nous avons appris le décès de Marcel DUCOIN : 
Marcel DUCOIN, ancien Secrétaire général de la Fédération, est décédé le 4 avril à l’hôpital de Royan, à l’âge de 83 ans. 
Il avait contribué au développement de la généalogie associative en Poitou-Charentes en créant le Cercle généalogique des 
Deux-Sèvres, puis l’Union généalogique Poitou Charentes Vendée. Selon ses volontés, il a été incinéré puis ses cendres ont 
été dispersées en mer." 
 

Nouvelles de la Fédération 

 
Agenda des administrateurs (hors commission et bureau) – avril 2013  
 05 avril – Colloque J.P. Trabut-Cussac - 33 – Bordeaux (P. VIGAN) 
 06 avril – 40e anniversaire de l’AGENA – 49 – Angers (M. SEMENTERY) 
 22 avril – Conseil supérieur des Archives – 75 – Paris (M. SEMENTERY) 

 
Associations - Décisions votées à l’unanimité lors du Conseil d’administration du 13 avril 2013 : 

- Trois associations affiliées, au préalable, à l’Union Aquitaine – Pyrénées (UAG 02) sont, dorénavant, 
rattachées au collège C ; il s’agit : 

- du Cercle Généalogique du Bassin d’Arcachon et du Pays de Buch, 
- du Cercle d’Histoire et de Généalogie du Périgord, 
- d’ « Histoire et Généalogie Landaise ». 

- Trois nouvelles associations sont affiliées à la FFG ; il s’agit : 
- de l’Association France Généalogie International, rattachée au collège D et dont le siège sera à la 

« Maison de la Généalogie », 
- de « François Objectif Solidarité » localisée en Guadeloupe, rattachée à l’Union Atlantique, 
- du Cercle Généalogique du Lunévillois, rattaché à l’Union Lorraine. 

 
La France Généalogique nous communique les prochaines dates de ses activités : 

 

 

La France Généalogique C E G F 
12 rue Chabanais 75002 Paris  

Tél. : 01 40 41 99 09 - Courriel : contact@cegf.org - Site : http://www.cegf.org 
 
Conférence : 
Jeudi 30 mai 2013 - 15h : « La campagne de 1814 » ; en avant-première du bicentenaire  
par Jean-Pierre MIR, auteur historien – membre de l’Institut Napoléon 
lieu : Archives de Paris – 18, bd Sérurier – 75019 Paris – métro : Porte des Lilas, tram T3 
Les conférences aux Archives de Paris sont gratuites et ouvertes à tous. 
 
Cours : 
Jeudi 11 avril 2013 - 14h30 à 17h : la paléographie « autrement » 
par Alain LÉGAUD - administrateur de la France Généalogique 
Maximum 10 personnes - Lieu : 12 rue Chabanais - 75002 Paris. 
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Participation par cours : 10 euros pour les adhérents, 15 euros pour les non adhérents. 
Règlement par chèque à l’ordre de La France Généalogique 
Inscription prise en compte à réception du chèque. 
Aucun remboursement pour un désistement survenant moins de 8 jours avant la date du cours. 
Merci de nous donner vos coordonnées et votre adresse courriel. 
 

Nouvelles du Fichier Origine 
 

Communiqué 
 

Le Fichier Origine a 15 ans 
 
Québec, le 15 avril 2013 – La  version  42  du  Fichier Origine marque  le  15e anniversaire de sa création. 
Depuis 1998, les responsables du projet offrent aux historiens et aux généalogistes du Canada, d’Europe et 
des États-Unis une formidable base de données sur les pionniers de la Nouvelle-France et du Québec ancien. 
Grâce au soutien de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie et au partenariat avec la Fédération 
française de généalogie, le Fichier Origine est toujours disponible gratuitement dans Internet. Avec ses 
5 700 fiches, regroupant quelque 150 000 informations nominatives, le Fichier Origine est aujourd’hui 
considéré comme la plus importante base de données sur les origines familiales des émigrants français et 
étrangers du Québec ancien. 
 
 La version 42 compte 66 nouvelles fiches dont 41 actes de baptême de pionniers et pionnières dont plusieurs 
sont originaires des départements de la Manche, de la Dordogne, du Cantal et de la Haute-Loire. Plus de 140 
fiches ont été modifiées pour ajouter des dates de naissance ou le mariage des parents des pionniers. En 
raison d’un problème technique, la présente version ne comprend pas de nouveaux actes de baptême 
numérisés Les 72 actes que nous avons en archives seront progressivement mis sur le site du Fichier Origine 
d’ici l’été prochain. 
 
Le coordonnateur du Fichier Origine sera présent au congrès de la Fédération Histoire-Québec à Saguenay le 
samedi 18 mai 2013 et au Congrès de la Fédération française de généalogie à Marseille, les 31 mai, 1er et 2 
juin  2013.  Le  Fichier  Origine  contribue  aussi  à  une  meilleure  connaissance  des  Filles  du  Roy  à  l’occasion  du  
375e anniversaire de l’arrivée en Nouvelle-France du premier contingent en 1663. Le Fichier Origine 
comprend des informations sur 221 Filles du Roy dont 16 arrivées de La Rochelle en 1663. 
 
Le Fichier Origine s'inscrit dans le cadre d'une entente de coopération, signée en mars 1998, renouvelée en 
mai 2010 entre la Fédération québécoise des sociétés de généalogie et la Fédération française de généalogie. 
Le projet est financé par la Fédération québécoise des sociétés de généalogie qui reçoit une aide financière 
du ministère de la Culture et des Communications du Québec ainsi que des commandites de Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec, des Éditions du Septentrion, du PRDH et de l’Institut généalogique Drouin. Le 
Fichier Origine est accessible gratuitement dans Internet depuis 1998 à l'adresse suivante : 
http://www.fichierorigine.com/ 

 
Source : Marcel Fournier, Coordonnateur du Fichier Origine 
  marcel.fournier@sympatico.ca 
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