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FÉDÉRATION FRANÇAISE de 

GÉNÉALOGIE 

  

Flash n° 199 – septembre 2013 
 

 
  

Édito  

 
  

Pour un accès libre et gratuit aux archives virtuelles. 

 

Lors de l’inauguration des locaux des Archives nationales de 

Pierrefitte, le 11 février dernier, le Président de la République 

a déclaré que demeurait la question démocratique de l’accès 

aux Archives, ce qui supposera d’adapter au développement des 

supports numériques, le droit applicable aux archives. Au cours 

de l’année 2014, un projet de loi sur le patrimoine devrait être 

proposé au Parlement. 

Cette future loi va donc monopoliser, à partir de maintenant, 

toute notre attention, car des « lobbies » de toutes sortes 

vont essayer d’en profiter pour aller dans des sens qui ne 

seront peut-être en faveur de l’intérêt des généalogistes. 

Depuis un décret du 7 septembre 1790, les archives sont la 

propriété de la Nation et tout citoyen y a accès dans la mesure 

où la communication des documents ne porte préjudice ni à 

l’État, ni aux personnes 1 . Ce principe a été réaffirmé dans 

diverses lois et notamment dans la dernière du 15 juillet 2008, 

que le Président de la République propose de réviser, en son 

article L 213-1 : Les archives publiques sont, sous réserve des 

dispositions de l’article L 213-2, communicables de plein droit. 

L’accès à ces archives s’exerce dans les conditions définies 

pour les documents administratifs à l’article 4 de la loi n° 78-

753 du 17 juillet 1978. La gratuité de la consultation de ces documents – donc des archives – est affirmée 

par cet article. 

Faire un renvoi à une loi qui concerne les documents administratifs n’est, intellectuellement, guère 

satisfaisant, car cette loi de 1978, bien antérieure par définition à celle de 2008, ne tient pas compte de la 

spécificité des archives. Pourquoi la future loi ne règlerait-elle pas, elle-même, l’accès aux archives ?  

Par ailleurs, l’arrivée du numérique a complètement bouleversé l’accès aux archives. Qui aurait pu penser, il y 

a quelques années, que cet accès pourrait se faire chez soi, à n’importe quel jour et heure ?  

La gestation de la loi de 2008 a duré une dizaine d’années et cette loi ne se préoccupe nullement de l’accès 

virtuel aux archives, pas plus que ne le fait d’ailleurs l’article 4 précité.  

Notre Fédération milite donc pour que l’archive numérique ait un statut juridique. L’archive papier est 

accessible gratuitement sur place. Il n’y a aucune raison pour qu’il n’en soit pas de même pour l’archive 

numérique.  

                                                
1 Jean Favier in  Les Archives – Editions Que sais-je ? 
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Nous demandons donc qu’il soit affirmé dans la future loi, que l’accès aux archives physiques et virtuelles soit 

identique : accès gratuit pour tous et sans contrainte, hors les cas prévus pour certains délais de latence à 

respecter. 

        Jean François PELLAN 

 

Les rendez-vous de la Fédération 
 

18 octobre 2013 Bureau Tour Essor - Pantin 

19 octobre 2013 Conseil d’Administration Tour Essor - Pantin 

23 novembre 2013 Bureau Tour Essor - Pantin 

7 décembre 2013 Ves assises de la généalogie / Ass. générale Archives nationales - Pierrefitte 

11 janvier 2014 Bureau Tour Essor - Pantin 

8 février 2014 Bureau Tour Essor - Pantin 

8 mars 2014 Bureau Tour Essor - Pantin 

11 avril 2014 Bureau Tour Essor - Pantin 

12 avril 2014 Conseil d’Administration Tour Essor - Pantin 

1er juin 2014 Assemblée générale CISP Ravel - Paris 

27-28 septembre 2014 Gene@2014® Archives nationales - Paris 

2, 3, 4 octobre 2015 XXIIIe Congrès national de généalogie Poitiers 
 

Salons, congrès et portes ouvertes 
 

4e rencontre « Généalogie sans frontière » – 5 et 6 octobre 2013 – Bourbonne-les-Bains (52) 

Organisée par le Centre généalogique de Haute-Marne. Thème : Les métiers anciens en Haute-Marne.  

Salle du Clocheton, de 9h30 à 18h. Contact : 52genealogie@orange.fr 

« Partez à la recherche de vos ancêtres » - 6 octobre 2013 – Londinières (76) 

Dans le cadre des Journées nationales de la Généalogie, organisées par l’Association généalogique du Pays de 

Bray 76-60. - Auberge du Pont, de 10h à 12h et de 15h à 17h30.  

Contact : agpb@paysdebraygenealogie.org 

Portes ouvertes à la généalogie le samedi 19 octobre 2013 - Biriatou (64)  

Organisé par l'association généalogique de Bayonne "Généalogie Histoire des Familles Pays-Basque - Adour 

Maritime" (G.H.F.P.B.A.M.) en collaboration avec l'association "Jakintza" de Ciboure.  

Salle Polyvalente Xoldo au bourg de Biriatou. de 14h00 à 18h00. Entrée libre et gratuite. 

Contact : GHFPBAM, BP 50422, 64104 Bayonne Cedex  

site internet: http://www.ghfpbam.org - courriel : contact@ghfpbam.org 

Journées Généalogiques 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 – 572 av. de Montignac. 

Contact : agc-dir@genea16.net  

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 – 11 bis rue des Tanneurs – 37000 TOURS –  

tél. : 02 47 39 62 73 - cgdt37@orange.fr  

Généalogie bretonne - 26 octobre 2013 – Franconville (95) 

Rencontre généalogique organisée par les cercles bretons de l’UGBH – Maison des associations  

2 rue du maréchal Foch - entrée libre - 10h-12h / 14h-18h – http://agfg-franconville.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  

Journée de généalogie et d’histoire locale - 16 et 17 novembre 2013 - Meulan-en-Yvelines (78) 

Organisé par l’Association généalogique et historique des Yvelines-Nord (AGHYN). Ferme du Paradis.  

Rens. : www.aghyn.com; aghyn@hotmail.com 

mailto:52genealogie@orange.fr
mailto:agpb@paysdebraygenealogie.org?subject=AGPB%20-%2076%20.%2060
http://www.ghfpbam.org/
mailto:contact@ghfpbam.org
mailto:agc-dir@genea16.net
mailto:cgdt37@orange.fr
http://agfg-franconville.fr/
mailto:contact@cgep93.org
http://cgep93.org/
http://www.aghyn.com/
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Colloque – 20-22 nov. 2013 – La Courneuve, Pierrefitte, Paris (93, 75)   

Organisé par le Comité franco-québécois sur les lieux de mémoire communs. Dans le cadre du 250e 

anniversaire de la signature du Traité de Paris (10 février 1763). Colloque « Paris 1763, Paris 1783 : d’un 

traité à l’autre. Un monde atlantique nouveau ». Archives diplomatiques (3 Rue Suzanne Masson, 93120 La 

Courneuve), Archives nationales (site de Pierrefitte), Commission franco-québécoise (Ministère des Affaires 

étrangères, 57, bd des Invalides, 75007 Paris). Ouvert à tous. Rens. : cfqlmc-france.dgm@diplomatie.gouv.fr  

2e forum d’Histoire et de Généalogie « Généopale » -  10 et 11 mai 2014 – Rang-du-Fliers (62) 

Organisé par l’AGHVE Côte d’Opale. Cet événement nous permettra de fêter ensemble 

nos dix ans d’existence. Contact : http://www.aghve.fr  

3e rencontres généalogiques - 4 et 5 octobre 2014 – Trélazé (49) 

Organisées par l’Association Généalogique de l’Anjou (A.Gen.A) – thème : « Trélazé – ardoise – Bretons… 

Histoire de mineurs ». Contact : rencontres2014@agena49.org – www.agena49.org  

Forum annuel de l’UGC (Union généalogique du Centre) - 5 octobre 2014 – Saint-Jean-le-Blanc (45) 

Organisé par le Loiret Généalogique. Rens : www.loiretgenealogique.org  
 

Les permanences des antennes franciliennes 

Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : Tour Essor, 14, rue Scandicci à Pantin – 22e étage. 
 

Cercle Généalogique de Loir-et-Cher 11 10 – 25 10 Grande Salle 10 h 00 

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté 01 10 – 15 10 Grande Salle 10 h 00 

Cercle Généalogique de Touraine 10 10 – 14 11 Grande Salle 15 h 00 

Association Généalogique de la Charente 30 11 Grande Salle 9 h 30 

Cercle Généalogique Poitevin 09 11 - 30 11 Grande Salle 14 h 00 

Cercle Généalogique du Haut-Berry 05 10 – 16 11 Petite Salle 14 h 00 

Entraide Généalogique Midi Toulousain 26 10 – 16 11 Grande Salle 14 h 00 
 

Nouvelles des associations 
 

Le Cercle Généalogique de Saône et Loire (CGSL) déménage au 78 rue des Epinoches - 71000 MÂCON. 
 

Le Cercle d’Histoire et de Généalogie du Périgord (CHGP) change d’adresse postale : Maison des 

Associations - 12 cours Fénelon - 24000 PÉRIGUEUX. 
 

Le Cercle généalogique de Boulogne-Billancourt (CGBB) est désormais à la Maison des Associations 

(MABB) – boîte aux lettres n°49 - 60 rue de la Bellefeuille – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.  

Tél. : 06 32 42 13 99 (répondeur). Courriel : info.cgbb@gmail.com. Leur site internet est en reconstruction.  
 

Le site Internet de l'Association généalogique de Taverny, ouvert depuis peu, est accessible à l'adresse : 

www.genea-taverny.fr. On peut accéder aux relevés d'état civil de 1618 à 1920, étendus à terme jusqu'à 

1932, et aux bulletins de l'association. L’accès à la bibliothèque est réservé aux membres de l'association. 
 

 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 en partenariat avec les Archives de Paris 
Mardi 22 octobre 2013 - 15h 
Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle par Adeline RUCQUOI – Directeur de recherche - EHESS 
Lieu : Archives de Paris – 18, bd Sérurier – 75019 Paris – M° Porte des Lilas, tram T3 
Les conférences aux Archives de Paris sont gratuites et ouvertes à tous. 
Cours : 
Jeudi 17 octobre 2013 - 14h30 à 17h. 

mailto:cfqlmc-france.dgm@diplomatie.gouv.fr
http://www.aghve.fr/
mailto:rencontres2014@agena49.org
http://www.agena49.org/
http://www.loiretgenealogique.org/
mailto:info.cgbb@gmail.com
http://www.genea-taverny.fr/
mailto:contact@cegf.org
http://www.cegf.org/
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La paléographie « autrement ». Lire les écritures des 16° au 19° siècles en France par Alain LÉGAUD - 
administrateur de la France Généalogique 
Maximum 10 personnes - Lieu : 12 rue Chabanais - 75002 Paris. 
Participation par cours : 10 € pour les adhérents, 15 € pour les non-adhérents. 
Inscription obligatoire par tél. au 01 40 41 99 09, par courrier ou courriel à contact@cegf.org  
Règlement par chèque à l’ordre de La France Généalogique (un chèque par cours). Inscription prise en 
compte à réception du chèque. 
Aucun remboursement pour un désistement survenant moins de 8 jours avant la date du cours. 
 

Nouvelles de la Fédération 

 

Agenda des administrateurs (hors commission et bureau) – septembre 2013  
 

 07 septembre - Salon des Associations pantinoises – 93 - Pantin (Jean-Yves HOUARD) 

 19 septembre - réunion Québec - lieux de mémoire communs 75 – Paris (Éliane BÉGUOIN) 

 20 septembre - rencontre avec Monsieur Bruno GALLAND (Directeur des Publics - Archives de 

France) pour la préparation des Assises fédérales – 93 - Pierrefitte (M. SEMENTERY). 

 25 septembre - réunion de la commission notariale aux Archives de France – 75 – Paris – (Jean-

François PELLAN) 

 1er octobre - réunion du Groupement Français de l’industrie de l’Information (GFII), concernant la 

réutilisation des données publiques – 75 – Paris (Jean-François PELLAN) 

Élection du nouvel administrateur de l’Union Atlantique 
 

Lors de sa réunion ordinaire du 21 septembre 2013, le Bureau fédéral a procédé au dépouillement des 

bulletins de l’élection du nouvel administrateur de l’Union Atlantique, suite à la démission de Monsieur 

ROSSIGNOL, et les résultats ont été proclamés. 

Deux candidats se présentaient pour cette fonction : Monsieur Jacques PETIT (Généalogie et Histoire de la 

Caraïbe) et Madame Annick FRANÇOIS-HAUGRIN (Office Municipal de la Culture et des Loisirs du Robert – 

section généalogie). 

Le nouvel administrateur est Madame Annick FRANÇOIS-HAUGRIN. Elle a obtenu 3 voix contre 2 pour 

Monsieur Jacques PETIT.  

 

Une armoire se libère à Pantin ! 
 

Une armoire se libère dans les locaux fédéraux à partir du mois de janvier 2014. Les associations intéressées 

peuvent nous contacter pour plus d’informations. 

Forum des Associations pantinoises 
 

Samedi 07 septembre 2013, la FFG a participé, pour la deuxième année consécutive, au Forum des 

Associations de la ville de Pantin, commune qui accueille le siège fédéral. 

Installé sur un stade sous un soleil radieux, le forum comptait 106 stands associatifs et a accueilli 1376 

visiteurs (contre 1054 seulement l’an passé, soit plus de 30 % supplémentaires !), signe du dynamisme 

associatif de la commune et du bien-fondé de notre installation en ces lieux. 
 

Le succès du stand fédéral de cette édition, déjà bien établi l’an passé, n’a fait que croître et embellir cette 

année : de nombreuses consultations individuelles ont été menées. Le profil des personnes intéressées 

reflétait la diversité de la population pantinoise : un Belge originaire de France, un descendant de famille 

noble des Pays-Bas, une Guadeloupéenne qui connaissait les associations fédérées, Bretons, gens du Nord, des 

Pyrénées ou des Pays de Loire… 

Certains envisageaient fermement de rejoindre les antennes parisiennes des associations de leur région 

d’origine afin de pouvoir accéder à leurs bases, bénéficier de leurs compétences méthodologiques ou 

paléographiques. 
 

La proximité avec le Centre de documentation généalogique était un atout supplémentaire. 
 

mailto:contact@cegf.org
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Une grande partie était déjà engagée dans des recherches généalogiques ; une personne est même venue avec 

son arbre généalogique bien étoffé et remontant au XVII° siècle. 

Gageons que la prochaine édition consolidera notre notoriété sur la commune et fera venir de nouveaux 

généalogistes amateurs vers nos associations. 

Timbres fédéraux 


Les timbres 2014 seront bientôt là ! Vous trouverez, en dernière page, le formulaire de commande de timbres 

millésimés 2014 et de cartes fédérales. 

Merci de l’adresser dans les meilleurs délais à la FFG. Les timbres seront remis aux représentants de votre 

région, lors du conseil d’administration du 19 octobre 2013. 

Assises fédérales 
 

Nous vous rappelons que les assises fédérales se dérouleront à Pierrefitte le 7 décembre 2013. 
 

Programme : 

 le matin : 

1. AG extraordinaire de la FFG pour demander la déclaration d’utilité publique de la FFG. 

2. Débat concernant la CNIL. 

 l’après-midi : 

3. présentation de la salle des inventaires virtuelle. 

4. visite du site de Pierrefitte. 
 

Nous vous ferons parvenir plus d’informations et un bulletin d’inscription très prochainement. 
 

Nouvelles de la Direction de l'information légale et administrative 
 

La procédure des Recherches dans l’intérêt des familles (Rif) a été supprimée 
 

Une circulaire du ministère de l’intérieur en date du 26 avril 2013 abroge la circulaire n° 83-52 du 

21 février 1983 relative aux recherches dans l’intérêt des familles (Rif). Il n’est donc plus possible de 

déposer une demande de Rif. 

Par ailleurs, les demandes en cours d’instruction sont abandonnées. 

Pour plus d’informations : http://www.service-public.fr/actualites/002737.html 

 

Nous avons reçu au Centre de Documentation Fédéral 
 

 Der Wappen-Löwe. 18. Band – Sonderband. Heraldische Gesellscharft. Ed. Eigenverlag – Berlin. 267 p. 

ISSN 0931-56667. 

Ouvrage d’héraldique en allemand, nombreuses illustrations. 

 

 1913-2013 : un siècle de monuments historiques. Ministère de la Culture et de la Communication. 

Editions de patrimoine, Centre des monuments nationaux, Paris, 2013.ISBN 978-2-7577-0298-7  

Très bel ouvrage avec de nombreuses photos des monuments concernés. 
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