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Édito
Quel bilan pouvons-nous tirer de la dernière loi concernant les
Archives, cinq ans après sa promulgation ?
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Les généalogistes attendaient avec impatience cette nouvelle loi. A

première vue, il y avait de belles avancées. Il y eut, tout d’abord,
l’énonciation que les archives étaient communicables de plein droit, et
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l’apparition de délais de communicabilité réduits. L’accès aux archives a
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les documents administratifs, laquelle était complétée en ce qui
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été renvoyé à la loi dite « CADA », qui avait été élaborée en 1978 pour
concerne leur réutilisation. Ces deux lois, par ailleurs, renvoyaient à

l’autre loi de 1978 dite « CNIL » pour tout ce qui touche aux données
personnelles.
Depuis tout s’est obscurci. Pourquoi ?
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La loi de 2008 a été conçue sur des principes anciens en ne tenant pas
vraiment compte d’Internet et de la numérisation. Une véritable
révolution était en marche. Elle n’a pas été perçue ni vue. Les archives

physiques sont communicables de plein droit mais elles le sont aussi
gratuitement depuis la Révolution. Voici un principe de base qui doit

être réaffirmé pour les archives numériques : accès libre et gratuit, afin

 Les assises de la généalogie 2013
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de combattre ce que nous considérons comme des dérapages avec les
accès payants pratiqués dans le Calvados et la Charente.

Cette loi de 2008 nous a donné des délais réduits de communication, mais ils sont battus en brèche par la CNIL. Ce qui a été
donné par une main et repris de l’autre. Comment se peut-il qu’une loi si claire soit ainsi contrariée par les décisions d’une
commission ? Certes, les personnes en vie doivent être protégées, mais au nom de quoi doit-il en être ainsi pour ceux qui
sont morts ?

La loi « CADA » permet la réutilisation des documents, mais indique aussi qu’elle peut donner lieu au versement de

redevances. Cette décision de soumettre à redevances n’est soumis à aucune condition. C’est plus que fâcheux, car cela

donne à l’Administration un pouvoir discrétionnaire, qui peut être pesant, voire relever du fait du prince. La réutilisation

privée devrait être libre, gratuite, érigée au rang de principe et exclure toute contrainte ou licence. La diffusion du contenu
de ces mêmes documents devrait suivre le même chemin. Quant à la diffusion des images, il faut que l’État donne des règles
claires. Il exprime le souhait que les données numériques puissent être appréhendées gratuitement en vue d’être enrichies,
mais n’arrive pas à prendre position en ce qui concerne les archives !
On nous promet une loi qui, en 2014, va réviser la loi archives.
Que pouvons-nous souhaiter ?
-

Une loi qui reconnaisse à l’archive numérique, qui s’est substituée au document après numérisation, la même valeur
juridique qu’à l’archive physique.
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-

Une loi qui retire à la CNIL tout pouvoir d’interférence avec la loi sur les archives, à partir du moment où les
personnes ne sont plus en vie, permettant, ainsi, numérisation et indexation sans contrainte de quelque sorte.

-

Une loi qui permette la réutilisation libre et gratuite du contenu des archives et leur diffusion sans contrainte, et ce
hors de toute possibilité de soumettre à une licence même gratuite.

Le 7 décembre prochain, se tiendront les Assises de la généalogie. Bruno Ricard, Conservateur en chef du patrimoine, chargé
des questions juridiques au Service interministériel des Archives de France nous entretiendra du futur projet de loi. Espérons
que celui-ci ira dans une bonne direction favorable aux généalogistes et aux historiens. Nous n’hésiterons pas à lui faire part
de nos doléances.
Jean-François PELLAN
Les rendez-vous de la Fédération
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XXIIIe Congrès national de généalogie

Poitiers

Salons, congrès et portes ouvertes
5 es Portes ouvertes de la Généalogie - 30 novembre et 1er décembre – HEM (59)
Organisée par Généa’Hem - espace culturel de la Ferme Franchomme - 1, rue du Général Leclerc - HEM (59)
Entrée libre – rens. : http://geneahem.free.fr - geneahem@yahoo.fr

Journée d’études – des sources inédites pour les Français de l’étranger : les archives diplomatiques
5 décembre 2013 - LA COURNEUVE (93)
Journée organisée par le Ministère des Affaires étrangères, en partenariat avec l’association « La France généalogique » et La
Revue française de généalogie - Ministère des Affaires étrangères et européennes - Direction des Archives - 3, rue Suzanne
Masson – 93126 La Courneuve cedex – Renseignements : 01 43 17 70 30 – 01 43 17 52 85

http://www.diplomatie.gouv.fr/archives - Inscr. conseillée sur lecture.archives@diplomatie.gouv.fr et au 01 43 17 71 12
e

« Entrée sur le site sur présentation de papiers d'identité en cours de validité »

XI Rencontre de Généalogique Normande, - 22 mars 2014 - Mortagne au Perche (61).
Organisée par le Centre Généalogique de l'Orne et du Perche, pour le compte de L'Union des Cercles Généalogiques et
Héraldiques de Normandie – Thème : les arts du feu - Espace Carré du Perche – 10h-18h - http://www.orne-perche.com/
Journée Généalogique “A la recherche de vos Ancêtres” - 26 avril 2014 - Lagny-sur-Marne (77)
Organisée par le Cercle Généalogique de la Brie - salle du Totem - 6 avenue André Malraux - 10h00 - 18h00
e

renseignements: lagnycgb@free.fr – 01 64 12 29 29

2 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. Site : http://aghve.fr/
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XXXI° Congrès des sciences généalogique et héraldique - Oslo – du 13 au 17 août 2014
Organisé sous l’égide de la CIGH - forteresse Akerhus (centre d’Oslo).

Thème : « Les effets en généalogie et héraldique des évènements majeurs de l’histoire d’une nation ».
Site : www.congress2014.no (en français) - Contact : michel.teillarddeyry@free.fr
3es 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
Journées de la Généalogie – 11 et 12 octobre 2014 – Niort (79)
Organisées par le Cercle Généalogique des Deux-Sèvres - thème : centenaire 14-18 : expositions/conférence
Parc des Expositions, Dôme de Noron – entrée gratuite – 10h – 18h. Site : http://genea79.fr
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

06 12 – 20 12

Grande Salle

10 h 00

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté

03 12 – 17 12

Grande Salle

10 h 00

Cercle Généalogique de Touraine

12 12

Grande Salle

15 h 00

Association Généalogique de la Charente

11 01

Petite Salle

14 h 30

Cercle Généalogique Poitevin

01 02

Grande Salle

14 h 00

Cercle Généalogique du Haut-Berry

14 12 – 18 01

Petite Salle

14 h 00

Entraide Généalogique Midi Toulousain

14 12 – 11 01

Grande Salle

14 h 00

Nouvelles des associations

 Le Cercle Généalogique des Cheminots nous fait part du décès de Monsieur Serge ESNARD, membre fondateur du
Cercle Généalogique des Cheminots, Président de 1986 à 1995, Président d’Honneur, médaille de la Fédération Française de
Généalogie et médaille d’or de l’U.A.I.C.F.

La FFG adresse toutes ses condoléances à la famille de Monsieur Serge ESNARD et au Cercle Généalogique des Cheminots.
Nouvelles de la Fédération
Agenda des administrateurs (hors commission et bureau) – octobre - novembre 2013

 21 octobre – déplacement à Brive et rencontre des responsables de l’association Généalogie en Corrèze – 19 – Brive
(Jean-François PELLAN)

 05 novembre – comité de pilotage sur l’enquête sur les publics des Archives - 75 – Paris (Jean-François PELLAN)
 13 novembre - réunion de l'association des amis des archives - 93 – Pierrefitte (Michel SEMENTERY)
 22 novembre – colloque international sur les traités de Paris 1763 et 1783. Organisé par la commission francoquébécoise sur les lieux de mémoire communs – Archives nationales – 93 - Pierrefitte (Éliane BÉGUOIN, JeanFrançois PELLAN)
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Une armoire se libère à Pantin !
Une armoire se libère donc dans les locaux fédéraux à partir du mois de janvier 2014. Les associations intéressées peuvent
nous contacter pour plus d’informations.

Les Assises fédérales 2013
Toutes les associations fédérées ont dû recevoir par courriel l’invitation à participer aux Assises fédérales 2013.
Pour rappel, elles auront lieu :
Samedi 7 décembre 2013 de 9h15 à 16h45

Aux Archives nationales - Site de Pierrefitte
59, Rue Guynemer - 93380 Pierrefitte-sur-Seine
Métro Saint-Denis Université (ligne 13)

Ordre du jour :


10h – 11h : Assemblée générale ordinaire et extraordinaire



11h – 12h30 : Intervention de Monsieur Bruno RICARD, des Archives de France, à propos du projet de loi pour
2014 concernant les Archives



12h30 – 14h : Pause déjeuner



14h – 15h : Communication « les salles d’inventaire virtuelles » par Bruno GALLAND, directeur des publics aux



Archives nationales.
15h – 16h30 : Visite du site des Archives nationales

Centre de Documentation

Nous avons reçu d’Archives et Culture - 26 bis rue Paul Barruel 75015 Paris - leurs deux dernières parutions ainsi que les
quatre premiers numéros de leur revue lancée en mai dernier. Nous en remercions chaleureusement l’éditeur.
Reconnaître les uniformes
1914-1918
LABAYLE Éric

Retracer le parcours d'un
religieux
DUQUESNOY Jean-Paul

Retrouver un soldat de
1914-1918
BUFFETAUT Yves

Retrouver des cousins
canadiens
FOURNIER Marcel

80 pages 17 x 24, brochées
ISBN 978-2-35077-222-6

80 pages 17 x 24, brochées
ISBN 978-2-35077-228-8

112 pages 17 x 24, brochées
ISBN 978-2-35077-232-5

96 pages 17 x 24, brochées
ISBN 978-2-35077-233-2
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Archives militaires mode
d’emploi
HEISER Sandrine TEXIER Nicolas

Retrouver ses ancêtres en
Grande-Bretagne
CAPPART Marie

Guide du lecteur dans les
fonds du Service historique
de la Défense
ISBN 978-2-35077-231-8

64 pages 17 x 24
ISBN 978-2-35077-230-1

Les Polonais au sud de la Loire
CHRISTOL Philippe

100 pages 17 x 24, brochées
ISBN 978-2-35077-224-0

Retrouver ses ancêtres
suisses
DUBICH Denis

176 pages 17 x 24
ISBN 978-2-35077-236-3

État civil et registres
paroissiaux
MERGNAC Marie-Odile

64 pages 17 x 24
ISBN 978-2-35077-220-2

Dictionnaire des noms de
famille Nord Pas-de-Calais

240 pages 17 x 24, brochées,
2500 noms
ISBN 978-2-35077-227-1


Der Wappen-Löwe. 19. Band – Mit Lieferung zur Wappenrolle. Eigenverlag – München 2013. 216 p. ISSN 0931-5667.
Ouvrage d’héraldique en allemand, nombreuses illustrations.
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Communiqué de la Fédération Française de Généalogie

Vous voulez de l'aide dans vos recherches ?
Et, vous…
aidez-vous les autres généalogistes amateurs ?
- Vous connaissez des sources utiles pour les généalogistes d'intérêt départemental,
régional, national ou international, accessibles via internet…
Participez à leur recensement sur Géné@ressources, la base de la Fédération Française de
Généalogie.
http://genefede.eu/recherches/Genearessources.html
- Vous avez rencontré, lors de vos recherches, des actes concernant des personnes nées,
mariées ou décédées à Paris avant 1860…
Participez à la reconstitution des millions d’actes détruits à Paris, lors des évènements de
la Commune, à partir des informations que vous aurez collectées dans les actes de
Province, en alimentant la base R.I.N.G. Paris.
http://genefede.eu/recherches/bases-de-donnees/ring.html
Adressez vos informations par courriel à : ffg@genefede.org
Fédération Française de Généalogie
Tour ESSOR 93
14 rue Scandicci - 93508 Pantin Cedex
Tél : +33 (0)1 57 42 90 82
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