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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE 
                               

                                             

                                          Flash n° 251 – juin 2018  

EDITO 

 LETTRE OUVERTE À MADAME LA MINISTRE DE LA CULTURE 

  

Madame la Ministre, 

Nous nous adressons à vous, car depuis le 12 février, il y a 

vacance du poste de directeur interministériel des Archives de 

France, notre interlocuteur habituel. 

Le 6 février dernier, lors d’une matinée-débat intitulée 

«évaluation et collecte des archives publiques » à laquelle 

nous avions été conviés, vous avez initié une consultation 

intitulée « Archives pour demain ». Cette consultation est 

devenue effective le 16 avril dernier par le lancement d’une 

plateforme dédiée, par M. Jean-Louis Debré, président du 

Conseil supérieur des Archives. 

Remarquablement orchestrée, cette plateforme nous a rapidement déroutés car nous nous sommes rendu 

compte que les archivistes préféraient prendre en compte leurs soucis à leur échelon sans se préoccuper le 

moins du monde de nous, principaux usagers qui sommes tout à fait concernés par le devenir des archives 

que nous avons besoin de consulter quotidiennement. 

Cette constatation, nous l’avons amèrement perçue la semaine dernière lors de notre tentative de 

participation à cette plateforme. Nous avions souhaité nous intégrer « un groupe de travail pour proposer 

de nouveaux outils de transparence en matière de collecte et d’élimination ». Il nous a été répondu que ce 

groupe ne concernait « uniquement que les organismes ou personnes chargées d'une mission de service 

public et pour les documents produits dans le cadre de cette mission. » Nous sommes déçus par cette 

restriction car nous avions fait pourtant état de notre reconnaissance d’utilité publique. Nous nous 

permettons de vous signaler que nous avons obtenu cette reconnaissance grâce à la diligence du dernier 

directeur du SIAF. 

Par ailleurs, nous vous rappelons que nous siégeons au CSA au titre de notre organisme et que nous 

apportons un éclairage pertinent sur notre vision de l’utilisation des archives et servons à relayer les 

attentes du monde généalogique. 

Nous regrettons fortement ce repli qui va en l’encontre de cet objectif ambitieux que vous affichez, bâtir 

la société du futur au moyen de la connaissance d’aujourd’hui. 

Il en va de notre équilibre triangulaire et vital entre d’un côté, les Archives, de l’autre les généalogistes 

amateurs et d’un dernier le monde commercial. 

Dans l’espoir que vous pourrez répondre favorablement à notre doléance, veuillez agréer, Madame la 

Ministre, l’assurance de ma très haute considération. 

 

Thierry CHESTIER 

Président de la Fédération française de généalogie 
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RENDEZ-VOUS DE LA FÉDÉRATION 

1er septembre 2018 Bureau Tour Essor – Pantin 

15-16 septembre 2018 Journées Européennes du patrimoine Château de Vincennes - Vincennes 

22 septembre 2018 Bureau Tour Essor - Pantin 

2 au 4 octobre 2018 Congrès international de généalogie 
et d’héraldique 

Arras (62) 

19 octobre 2018 Bureau Tour Essor – Pantin 

20 octobre 2018 Conseil d’administration Tour Essor - Pantin 

17 novembre 2018 Bureau Tour Essor – Pantin 

15 décembre 2018 Gene@2018 Assemblée nationale 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

Salon de la généalogie – 5 août 2018 – Mende (48) 

Organisé par le Cercle lozérien de généalogie – 10h-18h – Espace Jean Jaurès – infos : www.clg48.jimdo.com  

Journée généalogie et histoire – 15 août 2018 – Cappy (80) 

Participation du Cercle généalogique de Picardie – 9h-18h – Mairie – infos : www.genealogiepicardie.fr 

Journée généalogie - 18 août 2018 - Moulinet (06) 

Organisée par l’Association généalogique des Alpes-Maritimes - 10h-12h/14h-16h30 - Mairie Salle du Conseil  
infos : www.agam-06.com  

Journée généalogie et histoire - 25 août 2018 – Herleville (80) 

Participation du Cercle généalogique de Picardie – 10h-18h – infos : www.genealogiepicardie.fr  

Rencontre et exposition sur l’histoire de certains lieux-dits – 9 septembre 2018 – Plénée-Jugon (22) 

Organisées par le Centre généalogique des Côtes-d’Armor et le collectif Racines en Pays Gallo – 10h-18h – Annexe 
de la Salle des fêtes – infos : www.genealogie22.bzh   

Journée inter-cercles – 22 septembre 2018 – Lagny-sur-Marne (77) 

Organisée par le Cercle généalogique de la Brie – 10h-18h – Salle Totem  - infos : www.cgbrie.org  

Journée de généalogie - 22 septembre 2018 - Jonquerettes (84) 

Organisée par le Cercle généalogique de Vaucluse et terres adjacentes - 10h-17h - Salle culturelle 
infos : www.cgvaucluse.org  

ARRAS 2018 : 33E CONGRÈS INTERNATIONAL DE GÉNÉALOGIE ET D’HÉRALDIQUE 

Le site internet du congrès a été mis à jour. Adresse : http://www.arras2018cigh.com  

NOUVELLES DE LA FÉDÉRATION 

Calendrier des Administrateurs : 
● 30 mai 2018 : réunion préparatoire des Journées Européennes du Patrimoine au SHD (Valérie Arnold-

Gautier) 
● 12 juin 2018 : entretien avec Madame Nathalie LOPES, présidente du RN2A (Thierry Chestier) 

http://www.clg48.jimdo.com/
http://www.genealogiepicardie.fr/
http://www.agam-06.com/
http://www.genealogiepicardie.fr/
http://www.genealogie22.bzh/
http://www.cgbrie.org/
http://www.cgvaucluse.org/
http://www.arras2018cigh.com/
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● 14 juin 2018 : soirée débat consacrée à la plateforme sur l’avenir des Archives organisée par RN2A 
(Valérie Arnold-Gautier) 

NOS MÉDIAS SOCIAUX À VOTRE SERVICE 

La FFG met ses médias sociaux (Facebook et Twitter) au service des associations fédérées : n'hésitez pas à les 
utiliser en envoyant vos informations avec une illustration au format jpeg à ffg93@orange.fr 

PERMANENCES DES ANTENNES FRANCILIENNES 

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

Cercle généalogique de Loir-et-Cher  
vendredis (10h-18h)  

14 et 28 
septembre 

Association généalogique de la 
Charente samedi (9h30-12h)  

15 septembre 

Centre d’entraide généalogique de 
Franche-Comté - mardis (10h-17h)  

18 et 25 
septembre 

Centre généalogique de Touraine  
jeudi (15h-18h)  

11 octobre 

Cercle généalogique poitevin  
samedi (14h-18h) 

15 
septembre 

Cercle généalogique du Haut-Berry  
samedi (14h-17h30) 

13 octobre 

Entraide généalogique du Midi-
Toulousain 
Samedi (14h-18h) 

15 
septembre 

La France généalogique  
mardi (14h-17h) et jeudi sur rendez-vous 

 

Nous vous rappelons que les associations fédérées peuvent se réunir dans les locaux de la Fédération, une fois par 
an, gratuitement… à quelques minutes de Paris par le métro. Pensez-y ! 

BIGENET 

Voici les mises à jour des données envoyées par vos soins sur le site internet de Bigenet. Ainsi, le nombre total 
d’actes en ligne pour les associations participant à Bigenet est de : 

● Cercle généalogique de Loir-et-Cher : 3 688 423 actes* 
● Loiret généalogique : 3 688 423 actes* 
● Société généalogique du lyonnais et du beaujolais : 2 767 791 actes* 
● Cercle généalogique de l’Aunis : 954 430 actes* 

 

En juin 2018, ce sont 68 575 150 relevés d’actes qui sont référencés sur le site. N’hésitez pas à partager ces 
informations et à consulter ces nouveautés sur le site : www.bigenet.org ! 
 

* Informations communiquées par la société Triatel, gestionnaire du site Bigenet. 

GENEABANK 

Voici les mises à jour des données envoyées par vos soins sur le site internet de Geneabank. Ainsi, le nombre 
d’ajouts d’actes en ligne pour les associations participant à Geneabank est de : 

● Association de recherches et d’entraide de documentation et d’études savoyardes : 1 264 actes* 
● Centre généalogique et historique du Poher : 40 596 actes* 
● Société généalogique d’Eure et Loir : 30 168 actes* 
● Société généalogique du Lyonnais et du Beaujolais : 68 381 actes* 
● Le Loiret généalogique : 52 179 actes* 

 

Vous pourrez retrouver toutes ces informations dans la rubrique “Quoi de neuf sur Geneabank” sur le site 
internet : www.geneabank.org  

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 

● L’Association généalogique de Taverny a terminé la numérisation des registres de délibérations du 
Conseil municipal de Taverny de 1787 à 1920. Ces registres sont consultables sur le site de l’association : 
www.genea-taverny.fr  

● L’Entraide généalogique Midi-Toulousain a mis en ligne les tables de mariages du Gers sur son site 
Téléarchives (uniquement accessible aux adhérents) 

mailto:ffg93@orange.fr
http://www.bigenet.org/
http://www.geneabank.org/
http://www.genea-taverny.fr/
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● Histoire et généalogie des Landes a renouvelé son site internet, y apportant une mise à jour des tables 
des mariages de l’état civil (253 304) et 16 681 actes de décès complets. 

RUE DES ARCHIVES – DES INFOS PRATIQUES 

■ Nouveautés des Archives nationales :  
● Les Archives nationales en collaboration avec les Archives de France ont 

refondu, remis à jour le célèbre guide “Gildas Bernard”. Il est maintenant téléchargeable 
gratuitement sur le site de la Salle des inventaires virtuelle. 
 

■ Nouveautés des Archives départementales :  
● Les Archives départementales de Meurthe-et-Moselle vont déménager, aussi les salles de lecture 

seront fermées du 2 juillet 2018 au 28 juin 2019.  
● Les Archives départementales du Cantal changent leurs horaires d’ouverture à compter du 1er juillet 

2018 : elles seront ouvertes du lundi au jeudi de 8h30 à 17h00. 
 

■ Nouveautés des autres services d’Archives :  

● La Sacem vient de mettre en ligne son Musée virtuel représentant 30 kilomètres d’archives depuis sa 
création en 1851. 

 

Nous remercions Monsieur Jean Cousin, de l’association LARENA, qui partage toutes ces informations 

UN ÉVÉNEMENT, UNE IMAGE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est lors de l’Assemblée générale de la Fédération française de généalogie que l’évènement Gene@2018 a été 
officiellement annoncé. Cette manifestation aura pour thématique « Généalogie et ADN ». Alors rendez-vous est 
pris pour le samedi 15 décembre 2018 ! Vous aurez de plus amples informations dans les mois à venir. 
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