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FÉDÉRATION FRANÇAISE de GÉNÉALOGIE 
  

Flash n° 202 – décembre 2013 
 

 
 

Les cinquièmes Assises de la Généalogie 

 

Elles se sont déroulées le 7 décembre 2013 aux Archives nationales de 
Pierrefitte-sur-Seine où nous avons eu l’honneur d’y être accueillis par 
M. Bruno GALLAND, directeur des publics. 

 

M. Bruno RICARD, chargé de mission auprès de directeur du SIAF 
(Service interministériel des Archives de France) pour les affaires 
réglementaires et normatives, nous a, ensuite, dévoilé le futur projet de 
loi des Archives. 

Cinq ans après la loi sur les Archives de 2008, cette nouvelle loi aura 
pour objectif de compléter et de rectifier certaines difficultés survenues 
dans la mise en œuvre de la précédente. 

Bruno Ricard évoque en particulier les modifications suivantes :  

- Les archives numériques : les termes de « numérique » et de « données » sont absents de la loi de 2008 qui ne concerne que 
les seules archives papier. Avec le développement croissant des archives numériques, il était nécessaire de revoir la loi. Les 
archives numériques doivent être considérées comme des archives à part entière. C’est cette absence dans la loi de 2008 qui 
a permis à la CNIL d’assimiler les archives numériques à des données et de considérer que ces données sortaient du cadre de 
la loi particulière sur les Archives et devaient, en tant que données numériques à caractère personnel, être régies par la CNIL 
et la loi sur l’informatique et les libertés. 

- La protection des fonds d’archives : il est prévu d’empêcher le démembrement des fonds d’archives privées et des archives 
historiques. 

- Les archives d’entreprises publiques : elles devraient être réintégrées dans les archives publiques. 

- Les délais de communication : 

 - la loi va vers une simplification des délais de communication avec la suppression, par exemple, des délais calculés 
à compter de la naissance ou du décès de l’individu ; 

- la graduation actuelle sera maintenue dans l’ensemble ; 

- un raccourcissement de certains délais sera proposé : la consultation des actes de mariage passerait de 75 ans à 50 
ans ; celle des éléments statistiques (INSEE) serait ramenée également à 50 ans ; 

- l’exception de minorité devrait être supprimée sauf si les dossiers concernent des informations liées à la vie 
sexuelle (délai de 100 ans) ; 

- la communication des dossiers médicaux devrait être ramenée à 100 ans au lieu de 120 ans à compter de la date 
du dossier (indépendamment de l’âge de la personne concernée) ; 
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- Bruno Ricard rappelle que les tables décennales sont bien communicables immédiatement et sans aucun délai, tout 
comme les actes de décès ; 

- certaines archives sont actuellement classifiées comme incommunicables sans aucune dérogation possible pour 
des raisons évidentes de sécurité. C’est le cas par exemple des archives concernant les armes chimiques ou nucléaires. Pour 
être en conformité avec le droit européen, il va être proposé qu’elles soient non communicables sans dérogation avec un 
délai mentionné dans la loi (100 ans prorogeables). 

 

Bruno Ricard aborde, ensuite, un sujet délicat qui touche de près la communauté des généalogistes : la différence entre la 
communication des archives et la diffusion en ligne via internet des archives par les services publics d’Archives.  

Lorsque les Archives départementales ont commencé à mettre en ligne leurs archives numérisées, la plupart ont appliqué la 
loi des archives de 2008, en particulier pour les délais de communication. 

En toute logique par exemple, les actes de naissance pouvaient être mis en ligne dès le délai de 75 ans passé. La plupart des 
archivistes ont, néanmoins, été prudents et n’ont pas mis en ligne des actes aussi récents.  

En revanche, dans beaucoup de départements, les recensements de population ont été numérisés et diffusés en ligne jusqu’à 
1936, en toute conformité avec la loi de 2008. 

Comte tenu des délais, ces archives pouvaient concerner des personnes encore vivantes. Les services des Archives n’ont reçu 
que très peu de remarques de la part de personnes concernées ; en réalité, ce sont plutôt des proches qui se sont parfois émus 
de voir le nom de leur mère sur internet dans un recensement de population par exemple alors qu’elle était encore en vie. 
Dans les très rares cas de plainte, les Archives ont retiré de leur site les documents qui concernaient la personne qui en avait 
fait la demande.  

Toutefois, la CNIL s’est saisie de cette question et après une délibération de 2012, les archivistes ont été contraints de retirer 
toutes les archives inférieures à 100 ans.  

A titre d’exemple, les recensements de population ne sont plus consultables en ligne sur le web que jusqu’à 1911 (même s’ils 
le sont encore dans les salles de lecture jusqu’à 1936).  

Actuellement, la loi Informatique et Libertés s’applique selon les directives de la CNIL aux archives numériques en ce qu’elles 
sont des données à caractère personnel. Une personne qui souhaiterait faire enlever d’un site web d’archives publiques des 
données la concernant est en droit de le faire. En revanche elle ne peut pas le faire pour un proche. 

 

En cette période de célébration du centenaire de la Guerre 14 - 18, une exception a été faite pour les registres matricules qui 
peuvent être mis en ligne jusqu’à la classe de 1921 et cela malgré la présence d’informations « sensibles » dans la colonne 
« observation » (informations médicales, par exemple). 

Autre sujet sensible évoqué par Bruno Ricard, la réutilisation des archives publiques ; la loi ne définissant rien de précis en la 
matière (on parle de « droit mou »), la CNIL apprécie au cas par cas les situations, les décisions de jurisprudence et les 
décisions prises localement par les Conseils Généraux permettent de dessiner des règles : 
- il faut distinguer deux types d’usages, commerciaux et non commerciaux ; généralement, pour un usage non commercial, 
les autorisations d’usage sont plus favorables ; ainsi, FamilySearch a bénéficié d’autorisations qui n’ont pas été d’emblée 
accordées à NotreFamille.com. 

- il ne faut pas confondre la réutilisation de document, une photo d’acte par exemple, et celle d’information sous la forme de 
relevé ; dans le cas de réutilisation de document, les Archives départementales accordent, le plus souvent, des licences 
gratuites si l’usage n’est pas commercial ; en cas de publication, l’exonération de licence payante est parfois accordée en 
fonction du tirage ou de la nature de la publication. 

 

En conclusion, la future loi sur les Archives aurait pour vocation de renforcer ce qui avait été édicté dans celle de 2008, en 
rectifiant les freins constatés dans sa mise en œuvre et en permettant de considérer les archives numériques comme des 
archives et non plus des données numériques afin que ce soit le droit particulier des Archives qui s’y applique plutôt que la 
loi Informatique et Libertés. 
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Toutefois, la FFG estime que le projet actuel ne va pas assez loin en n’indiquant pas, de manière explicite : 

- que l’accès aux archives à partir d’Internet est libre et gratuit ; 

- que la réutilisation du contenu d’une archive est libre et cela sans besoin de souscrire une quelconque licence ; 

- et que la CNIL doit être exclue d’un contrôle sur les archives numériques lorsqu’elles concernent des personnes décédées 
(avec, sans doute, quelques réserves pour des données concernant des personnes incarcérées ou contenant des informations 
médicales). 

 

M. Bruno GALLAND nous a, ensuite, présenté la salle des inventaires virtuelle (http://www.archives-
nationales.culture.gouv.fr/) et nous a pilotés pour une rapide visite du site de Pierrefitte ; vous pouvez retrouver une 
présentation de ce site ici : http://www.youtube.com/watch?v=iUsO-dIRapc 

 

 
Bruno RICARD, entre Jean-Yves HOUARD et Jean-

François PELLAN 

 
Bruno GALLAND 

 

 

Les rendez-vous de la Fédération 

 

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 

 
10es Portes ouvertes de Brie-Comte-Robert – 1er et 02 février 2014 - Brie-Comte-Robert (77) 

Organisées par l’Association Généalogique de Brie Comte-Robert (77) 
Avec de nombreuses associations de généalogie, des professionnels… Rens. : 06 63 80 08 35 

XIe 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 
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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 

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

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. Site : http://aghve.fr/  

Salon régional de l’UGBH – 17 et 18 mai 2014 – Ploërmel (56) 
Organisé par le CEGENCEB – de 10 h à 18 h – 5, rue du général Giraud – entrée gratuite 

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 10 01 – 24 01 Grande Salle 10 h 00 

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté 07 01 – 21 01 Grande Salle 10 h 00 

Cercle Généalogique de Touraine 13 01 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 18 01 - 08 02 Petite Salle 14 h 00 

Entraide Généalogique Midi Toulousain 11 01 - 08 02 Grande Salle 14 h 00 

 

Nouvelles de la Fédération 

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

 

 05 décembre : réunion du Conseil Supérieur des Archives (Jean-François PELLAN) 

 05 décembre : réunion de la Commission Notariale des Archives (Jean-François PELLAN) 

 05 décembre : réunion aux Archives diplomatiques (Michel SEMENTERY et Jean-Yves HOUARD) 

 18 décembre : réunion de la commission Généalogie à l’École 

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. 
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PARIS 1763-PARIS 1783 : d’un Traité à l’autre, un Monde Atlantique Nouveau 
(Colloque tenu à l’occasion du 250e anniversaire du Traité de Paris de 1763) 

À l’article 4 du Traité signé à Paris le 10 février 1763, entre la Grande Bretagne et la France, on peut lire « Sa Majesté très 
chrétienne cède et garantit à sa dite Majesté britannique, en toute propriété, le Canada avec ses dépendances... » 

Vingt ans plus tard, de nouvelles négociations franco-britanniques, commencées en avril 1782, se terminent le 3 septembre 
1783 par la signature du second Traité de Paris, dans lequel la Grande Bretagne reconnaît l’indépendance des Etats-Unis 
d’Amérique. 

Ainsi, en l’espace de deux décennies, ces deux Traités délimitent un tournant majeur dans l’histoire de l’Amérique du Nord. 

Ils marquent l’aboutissement de plusieurs siècles de rivalités coloniales entre Français et Anglais en Amérique du Nord et 
annoncent le point de départ d’un « monde atlantique nouveau dont les Etats-Unis deviendront le centre majeur ». 

Cette manifestation internationale s’est déroulée les 20, 21 et 22 novembre derniers dans trois sites prestigieux : 

- les Archives diplomatiques situées à La Courneuve, 

- l’Hôtel des Invalides de Paris, 

- les Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine. 

Ce colloque était organisé par la Commission Franco-Québécoise sur les lieux de Mémoire Commun (CFQLMC), la Direction 
de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives du Ministère de la Défense. 

Ce sont plus de cent personnes qui, durant ces trois journées d’études, ont pu écouter et apprécier les 26 communications 
qui leur ont été présentées par d’éminents conférenciers universitaires, archivistes français et québécois. 

La première journée s’est déroulée à la Courneuve, où nous avons été accueillis par Isabelle RICHEFORT, adjointe de Richard 
BOIDIN, Directeur des Archives diplomatiques. 

Étaient présents : 

- Michel ROBITAILLE, Délégué Général du Québec en France et représentant personnel du Premier Ministre pour la 
Francophonie. 

- Gilbert PILLEUL, Coprésident de la Commission Franco Québécoise sur les lieux de Mémoire Commun France qui a 
souhaité la bienvenue à cette nombreuse assistance. 

Les Conférenciers, sous la présidence de Pascal EVEN, archivistes diplomatiques et Jacques PORTES (Université de Paris VIII – 
Vincennes) ont dressé un inventaire global de tous les aspects de cette période de conflits et de négociations. 

Après la présentation et la visite de l’exposition sur le « Traité de Paris 1763 » un cocktail clôtura cette première journée. 

À l’Hôtel des Invalides, le Général PACOT, Directeur de la Mémoire du Patrimoine et des Archives du Ministère de la 
Défense, a présenté cette 2e Journée d’Etudes « D’une Guerre à l’Autre ». 

Les intervenants venaient du Collège Militaire Royal de Saint Jean au Québec, de Saint Cyr Coëtquidan, des Universités de 
Paris I et IV Sorbonne, de Franche-Comté, de Pittsburgh, des Antilles, de la Guyane ainsi que de la Direction de la Mémoire 
du Patrimoine et des Archives. 

La soirée s’est terminée par un magnifique concert baroque dans le salon d’honneur de l’Hôtel des Invalides. 

La 3e journée s’est déroulée aux Archives Nationales à Pierrefitte-sur-Seine où nous avons été accueillis par Agnès 
MAGNIEN, Directeur des Archives de France. Le thème de la journée était « Un nouveau Monde Atlantique ». Cette journée 
riche en communications était placée sous la Présidence de Gilles Désiré DIT GOSSET du Service Inter Ministériel de Saint 
Boniface (Manitoba) et Alain LABERGE de l’Université de Laval (Québec). 

Les intervenants venaient des Universités de Paris VIII, de Nantes, de la Rochelle, du Québec, de Caen et des Archives 
diplomatiques. 

Ces trois journées d’Etudes nous ont permis de nous replonger dans cette période historique riche en évènements, peut-être 
un peu trop souvent oubliée. 
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 Bilan de la journée d’études – des sources inédites pour les Français de l’étranger : les archives diplomatiques  
 

Cette journée, organisée par le Ministère des Affaires étrangères, en partenariat avec l’association « La France généalogique » 
et La Revue française de généalogie s’est tenue le 5 décembre 2013 aux Archives diplomatiques de La Courneuve. 
Quelques chiffres : il existe plus d’un demi-million de dossiers nominatifs dans les cartons de la série chancellerie ; seuls 
ceux de la période 1830-1843 sont classés. En 2012, 328 généalogistes, dont 51 amateurs, ont travaillé au Service Central 
de l’Etat Civil (SCEC) de Nantes. 1000 à 1200 demandes par an arrivent aux Archives diplomatiques concernant l'Etat civil 
de 1791 à 1937. E n 2012, 1600 chercheurs se sont inscrits aux Archives diplomatiques de la Courneuve ; la moitié est 
d’origine étrangère ; il n’y a que 6% de généalogistes. 
La salle d’inventaires virtuelle des Archives diplomatiques est accessible en salle de lecture ; elle sera, bientôt, en ligne avec 
des instruments de recherche et des archives numérisées. 
Voir aussi l’article sur le blog de la FFG : http://leblog-ffg.over-blog.org/article-le-tresor-des-consulats-121592080.html 

Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 7 décembre 2013 
 

Elles se sont tenues en préambule des Ves Assises de la Généalogie. 
87,8 % des associations fédérées y étaient présentes ou représentées (48 169 voix sur un total de 54 835). 
L’assemblée générale ordinaire a approuvé à l’unanimité la dépose d’une demande de la FFG pour être reconnue d’utilité 
publique. 
L’assemblée générale extraordinaire a approuvé à l’unanimité la modification de deux articles des statuts : 

- l’article 23 (modification mineure) ; 
- l’article 5, paragraphe 4 (modifications concernant l’élection des représentants des collèges). 

Les statuts sont consultables sur le site de la FFG : http://genefede.eu/federation-francaise-genealogie/statuts.html 

 
Décès de Nelly GIRARD 

 

Nous avons le regret de vous faire part du décès de notre collègue 
Nelly GIRARD, présidente du Centre Généalogique de la Haute-
Marne et administratrice de l’Union Champagne Ardennes, 
survenu le 15 décembre dernier. 
C’est vraiment une triste nouvelle, Nelly était une personne très 
dynamique et enjouée ; elle participait très activement à la 
commission Généalogie à l’École. 
La FFG présente ses condoléances à tous ses proches. 

 

 

Avec ce Flash de décembre s’achève l’année 2013. 
Les membres du bureau, et du conseil d’administration se joignent pour vous adresser à tous et à vos 
associations nos meilleurs vœux pour l’année 2014. 
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